
PROGRAMME DES ATELIERS
Du 17 au 24 mars 2023 au Tripostal

(Avenue Willy Brandt, Lille)



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

alternance pendant 8 jours de 10h à 18h (ouverture le vendredi 17 mars à 14h).

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. 

Les ateliers accompagnés de la pastille         sont disponibles en anglais.

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 - 20 pers.
Dates : dimanche 19, lundi 20 et mardi 21 mars

Durée & capacité : 1h30  - 15 pers.
Dates : mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vend. 24 mars

BOIT’ORAMA
par Py Niouf, Kiki Pompon et Adley, artistes 

plasticiennes

En quelques coups de crayon, 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.

DESSINE TON CROSSOVER
par Merry Viersac, storyboarder

Viens réaliser ton crossover (mélange de

deux séries) dessiné ! A partir des séries

One Piece, Mercredi, Pokémon ou encore

Peaky Blinders invente le story-board d’un

épisode inédit mêlant deux univers.

DÈS 6 ANS

Durée & capacité : 10 pers. toutes les 2h

Dates : jeudi 23 et vendredi 24 mars

Déambulation sérigraphique les dim. 19 et merc. 22 mars



POCHOIRS D’ACTEUR(TRICE)S
par Lady Alezia du Collectif Renart

Venez réaliser vous-même une

composition sur format A3 en

couleur, parmi une sélection de

portraits d’acteurs et d’actrices à

l’aide de pochoirs, et pourquoi

pas même le titre de la série lui

correspondant !

Durée & capacité : 10 pers. toutes les heures
Dates : vendredi 17, lundi 20 et merc. 22 mars

FRESQUE PARTICIPATIVE
par Lady Alezia du Collectif Renart

Nous vous invitons à venir

apposer un visuel sur un grand

format titré « Séries Mania »,

parmi une sélection de

pochoirs de portraits d’acteurs

et d’actrices ou bien le titre d’un

série dont vous êtes peut-être

fan !

Dates : samedi 18 mars

LEGO® EN SÉRIES
par Plein les mirettes

Fans 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 !

ZE SERIE HUMOUR PIXI SHOW –

SPÉCIAL GÉNÉRIQUES
par Cellofan’

Durée & capacité : 2h - 9 pers.
Dates : mercredi 22, jeudi 23 et vend. 24 mars

Durée & capacité : 1h - 15 pers.
Dates : vend. 17, sam. 18, dim. 19 et lun. 20 mars

DÈS 6 ANS DÈS 8 ANS

Venez revisiter un générique de série

emblématique de ces dernières

années durant un tournage

participatif qui vous initiera aux

différentes techniques traditionnelles

du cinéma d’animation: stop-motion,

pixilation, prise de vue réelle …

Vous n’en ressortirez pas indemne !



SCÉNA’ROOM
par Black Society

A l’aide de schémas narratifs permettant de

structurer une histoire, et bien connus des

milieux du cinéma, Scéna’room vous 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. Le groupe sera libre de les

conserver à l’issu de l’atelier afin de faire

découvrir sa production à d’autres!

STORY TELLING
par Black Society

Incarnez tour à tour les scénaristes,

producteurs et productrices, acteurs et

actrices de votre série télé ! Passant d’un rôle

à l’autre, vous vous initierez aux différents

métiers du milieu, à leurs enjeux et

contraintes, et par les biais ludiques vous

donnerez vie à votre séries, aussi bien

derrière que devant la caméra.

Vous pouvez même repartir avec une courte

séquence filmée sur téléphone afin de faire

découvrir votre œuvre au monde entier et la

proposer aux meilleurs studios !

ENQUETE IMMERSIVE ET INTÉRACTIVE : LES 

VAMPIRES par Sinode Baba

Vous êtes journalistes enrôlé par votre célèbre

confrère Philippe Guérande afin d’empêcher la

bande de criminels baptisée « les vampires »

d’accomplir leurs méfaits. Plongés dans l’univers

de l’une des toutes premières séries françaises,

vous découvrirez, d’une façon ludique, les

techniques de narration du fameux serial de 1915

réalisé par Louis Feuillade.

Cet atelier est une immersion dans le patrimoine

cinématographique français à travers un parcours

d’énigmes, des interactions avec des

personnages costumés et des projections

d’extraits de la série « Les Vampires ».

Durée & capacité : 2h - 4 à 8 pers.
Dates : vendredi 17 et vendredi 24

Durée & capacité : 2h - 4 à 8 pers.
Dates : mercredi 22 et jeudi 23 mars

Durée & capacité : 1h – 4 groupes de 5 pers.
Dates : vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 mars

DÈS 8 ANS



DOUBLAGE BY LYLO

Viens découvrir pendant deux jours comment

sont doublés tes séries préférées.

Accompagné d’un.e directeur.rice artistique

et d’un.e technicien.ne son, tu pourras prêter

ta voix à différents personnages de fiction.

Cet atelier est réalisé en partenariat avec

Lylo spécialiste du doublage et de la

localisation média.

Accompagnés d’une scénariste, vous

scruterez de près les ingrédients qui

font le sel d’un bon personnage de

série. Regardez à la loupe quelques-uns

de vos personnages préférés et

plongez-les dans une situation

scénaristique pour y inventer leur

réactions, leurs répliques, leurs

contradictions.

VIENS CRÉER TA SERIE AUDIO
par Léa Boos

Grâce à des outils ludiques,
écrivez ensemble le scénario,
interprétez vos personnages face
au micro et enregistrez les
bruitages.

Durée & capacité : 20 min - 1 à 2 pers. le mercredi / 
1h - 10 pers. le jeudi
Dates : mercredi 22 et jeudi 23 mars

Durée & capacité : 1h15 – 15 pers.
Dates : samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 mars

Durée & capacité : 1h30 – 6 pers.
Dates : samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 mars

PERSONNAGE A LA LOUPE
par l’ACAP

DÈS 10 ANS 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…).

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 : 1h30 - 6 pers
Dates : mardi 21 mars

MONSTRE DE SÉRIE
par les Rencontres Audiovisuelles

Vampires, Zombies, extra-terrestres

et démogorgons; toutes ces

créatures effrayantes, dégoutantes et

fascinantes sont représentés dans

tous les genres et à toutes les

époques dans nos séries télévisées.

La façon de représenter les monstres

a beaucoup évolué grâce à l’arrivée

de nouvelles techniques et effets

spéciaux innovants. Surmontez vos

peurs et participez au quiz puis créer

votre propre monstre pour réaliser

une scène effrayante.

Durée & capacité : 2h - 15 pers.
Dates : samedi 18 et dimanche 19 mars

ÉCOUTE TA SÉRIE
par les Rencontres Audiovisuelles

Dans cet atelier, vous

apprendrez à écouter les séries

puis vous devrez refaire le son

d’une scène de série à l’aide de

micros et d’une audiothèque.

Durée & capacité : 2h - 15 pers.
Dates : vendredi 17 et vendredi 24 mars 

DÈS 12 ANS DÈS 13 ANS

Durée & capacité : 1h30 - 15 pers.
Dates : dim. 19, lun. 20, mar.21 et mer. 22 mars



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

Viens rencontrer Maxence Dumesnil, chef de fil Casting Nord France

(The Octet, Aspergirl, Jeux d’influence, 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 min – 15 pers.
Dates : samedi 18 et mardi 21 mars

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
par Séries Mania, Séries Mania Institute et TOTEM Hauts-de-France

DÈS 16 ANS

Tu rêves de travailler sur les tournages, voir de t’essayer à une première

réalisation de série ?

Viens donc à la rencontre de professionnels de la région, qui te

présenteront leurs parcours, et pourront te conseiller sur les meilleurs

manières d’intégrer ce milieu convoité, mais loin d’être inatteignable !

Qu’ils aient créer leur propre structure associative, chargé.e de casting,

comédien.ne ou encore régisseur.euse, les possibilités de missions

sont surement plus nombreuses que tu ne le penses…

Durée & capacité : 2h30 – 50 pers.

Date : jeudi 23 mars à 16h30, salle Québec du Nouveau Siècle (entrée des artistes)



MIDI SÉRIES

Viens découvrir, partager tes impressions et échanger sur les séries et projets produits et réalisés par des collégien.ne.s et lycéen.ne.s de la région, dans 

différents dispositifs (Villes « Séries Friendly », Passeurs d’images, Défi  « Écris ta Série », …). 

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

Tout les jours entre 13h00 et 14h00

Villes « Séries Friendly » avec Pictanovo Atelier Fanch’ti Quest en région

POUR TOUS LES SCOLAIRES

Tu ferais quoi, toi?  dans le cadre de 54h Chrono



CONTACT

Marion Boisset
Assistante des actions éducatives  -
Chargée de la coordination et de l’accueil 
des groupes
marion.boisset@seriesmania.com
03.59.59.07.23 

mailto:Mona.blondelle@seriesmania.com
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