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 Répartition territoriale 

 

Association Graines d’images 
Maison d'arrêt -- Coulaines | 
V’jing, film d’animation et 
manifestations cinéma 
Le Mans | Mashup et Graines 
d’images Junior 

Mulsanne | Vjing et Graines 
d’images Junior 

 

Association Atmosphères 53 
Laval | Effets spéciaux | A la découverte 
de la Citoyenneté  (France-Maroc) 
Mayenne | Un film, un métier 
Dans le département, diverses projections   

Association Culturelle de l’été  
| Jury jeune aux Heures d’été 

Association Makiz’art 
| Femmes dans la cité 

Association Dico LSF 
| L’audiovisuel accessible 

Association Cales Osbcures 
| Filmer la ville portuaire 

Association Esprit du lieu 
| Est-ce ainsi qu’est 
l’espace public ? 

 

EPCCCY Le Concorde 
| La nouvelle maison de 
quartier 

Espace jeunesse 
| A la rencontre de Rohmer 

Familles rurales 85 
| Son et Lumière 

Centre social Horizon 
| Clip pour Kwal 

Centre socio-culturel 
du Chemillois  
| Année africaine 

Association Cinéma Parlant  
| Les Génies du lieu  
| Des cinés, la Vie ! 
 

Légende : Porteur de projet  
Territoire | nom du projet 
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      Bilan 2016 

en chiffres 
 
 

6482 participants / 129 actions 
 

26 ateliers                      214 participants 
> 25 ateliers de réalisation et sensibilisation    207 participants 
> 1 atelier de programmation                               7 participants 
 

54 ateliers MashUp      565 participants 
 

15 séances spéciales      718 spectateurs 
 

17 séances de cinéma en plein air    4205 spectateurs 
  

9 séances de restitution de films d’ateliers   556 spectateurs 
   

2 rencontres régionales      114 participants 
  

4 formations- sensibilisation      60 participants 
 

2 projets Des Cinés, La Vie !     50 participants 
 

13 porteurs de projets 
 

44 | Loire-Atlantique : Association Makiz’Art, Association Culturelle de l’été, 
Association Esprit du lieu, Association Dico LSF, Association Cales Obscures 
49 | Maine-et-Loire : Association Cinéma Parlant, Centre social Horizon, Centre socio-
culturel du Chemillois 
53 | Département de la Mayenne : Association Atmosphères 53 
72 | Département de la Sarthe : Association Graines d’images 
85 | Vendée : Espace jeunesse de Chantonnay, EPCC Cinématographique Le Concorde, 
Familles rurales 85 
 

90 partenaires  
Associations, centres de loisirs, services déconcentrés, collectivités territoriales… 
 

38 professionnels du cinéma et de l’audiovisuel 
Réalisateurs, monteurs, opérateurs son, directeurs artistiques, programmateurs…
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Pour la 16e année, l’association Premiers Plans à Angers était missionnée par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire, afin d’assurer la 
coordination régionale du dispositif. Passeurs d’images a touché plus de 280 000 
personnes en Pays de la Loire, depuis ses débuts en 1994. 
 

L’acquisition de la Table MashUp 
 

L’acquisition fin mars de la Table MashUp inventée par le réalisateur Romuald 
Beugnon a marqué l’année 2016 pour Passeurs d’images en Pays de la Loire. Grâce au 
soutien de la Région et de la Direction régionale des Affaires culturelles, et du mécénat 
de Mécène et Loire et de la Fondation Groupe France Télévisions, la coordination 
régionale Premiers Plans a proposé des ateliers ludiques de découverte du montage au 
sein des quartiers, des formations mashup pour des professionnels du cinéma et de la 
médiation socio-culturelle, des présentations de la Table lors d’événements 
cinématographiques régionaux comme le Festival International du Film de La Roche-
sur-Yon. Au total, 54 ateliers et 565 participants sur cette première année. 
 

Des projets divers et de qualité 
 

Favoriser la rencontre artistique est l’ambition principale des projets, même s’il n’est 
pas toujours facile d’amener le public dans cette démarche à long terme. Les 
structures qui portent les projets et les personnes qui les pensent et les mettent en 
œuvre y arrivent malgré tout. Qu’elles soient association culturelle ou sociale, espace 
jeunesse ou salle de cinéma, elles sont dynamiques et inventives. Elles imaginent des 
projets en phase avec le public et l’actualité, grâce notamment à leur travail avec des 
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. 38 professionnels en majorité issus des 
Pays de la Loire ont participé à la mise en œuvre d’au moins une action : atelier ou 
séance-rencontre. 
 
Afin de s’inscrire sur le territoire, elles créent également un tissu de partenaires de 
terrain important. Ainsi, 90 partenaires aux profils variés – salles de cinéma, 
associations culturelles, centre sociaux, services jeunesse… - ont favorisé l’élaboration 
des projets. 
 

Au revoir François… 
 

La fin d’année a été marquée par la fin du portage de la coordination nationale par 
l’association Kyrnéa International et par le départ de son directeur François Campana. 
Les tutelles et les coordinations régionales réfléchissent ensemble au futur de cette 
coordination nationale de l’opération. En attendant, en région, on continue… 

Introduction 



Bilan 2016 – Passeurs d’images en Pays de la Loire – juin 2017 6 

 | FINANCEMENTS ET PARTENARIATS 
 

(Cf. détail par localité en annexe 2) 

 

En 2016, le financement global de l’opération développée par les 13 opérateurs 
locaux et la coordination régionale s’est élevé à 166 000€, soit 11500€ en moyenne 
par projet (2000€ de moins qu’en 2015).  
 
L’ETAT 
Le Ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la 
Loire –  finance presque 50% du dispositif à travers le service cinéma, audiovisuel et 
multimédias en grande partie, mais également du service Territoire et Publics. Une 
baisse de 5% par rapport à l’année précédente. Afin de favoriser la rencontre des 
professionnels et artistes avec les publics et particulièrement les jeunes, la Drac 
soutient prioritairement les ateliers de pratique cinématographique et les séances 
rencontres organisées dans les salles de cinéma. 
L’implication de Jeunesse et Sports augmente en 2016, notamment par l’organisation 
d’actions régionales de formation (4.5% contre 1% en 2015). Le Ministère de la 
Justice apporte sa participation aux actions menées à la Maison d’arrêt du Mans par le 
SPIP 72 et l’association Graines d’images : 1.67% en 2015 (2% en 2015). 
 
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
La Région des Pays de la Loire finance 9.7% de l’opération (7% en 2015) et oriente son 
intervention sur la coordination régionale. Sa participation en elle-même n’augmente 
pas, mais prend une part plus importante sur des budgets en baisse. 
 
Près de 18% du budget est pris en charge par les villes et communes (20% en 2015), 
sans compter les aides en nature. Elles se placent ainsi comme second financeur de 
l’opération. 
 
Les Conseils Départementaux 44 et 53 participent encore une fois au soutien des 
actions Passeurs d’images à hauteur de 2.34% du budget total (contre 4% en 2015, 
une baisse continue depuis plusieurs années). 
 
LA POLITIQUE DE LA VILLE 
Le financement sur les Quartiers Prioritaires est légèrement en baisse en 2016, il 
représente près de 6% - en 2015, il était de 7%. Cela s’explique par un nombre moins 
important d’actions développées dans ces quartiers. 
 
 
 



Bilan 2016 – Passeurs d’images en Pays de la Loire – juin 2017 7 

AUTRES PARTENARIATS PUBLICS 
Les autres financements sont apportés par divers partenaires locaux (3% comme en 
2015), ainsi que par la participation financière directe des porteurs de projets et du 
public visé. 
 
PARTENARIATS PRIVES 
En 2016, la coordination régionale a fait appel à des fonds privés afin d’acquérir la 
Table MashUp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORISATION DES FINANCEMENTS INDIRECTS 
Notons que les bilans financiers fournis ne sont pas tous remplis de la même façon. 
Certains prévoient des prestations indirectes quand d’autres ne valorisent pas leur 
participation dans le budget. 
Au vu des déclarations pour 2016, celle-ci représente plus de 15% du financement 
global de l’opération. 
 
 

Répartition des financements directs sur le dispositif en 2016 
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2 | UN REGARD SUR LES ACTIONS  
 

 

LES ATELIERS DE REALISATION ET DE SENSIBILISATION 
 

Eléments forts du dispositif, co-encadrés par des professionnels du cinéma et de 
l’animation, ces ateliers ont pour objectif de faire découvrir et comprendre les 
différentes étapes de réalisation d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle par 
la pratique et l’expérimentation.  
 
D’une durée variable, ils peuvent prendre la forme d’un atelier de réalisation d’un 
court métrage, de l’écriture du scénario jusqu’au montage ou être axés sur une 
technique précise : l’écriture d’un scénario, le story-board, le bruitage, le montage… 
 
Ils permettent d’affirmer en profondeur l’identité et les valeurs de Passeurs d’images. 
Ils doivent poursuivre leur développement qualitatif en privilégiant : 
- des démarches favorisant la créativité des jeunes et leur réflexion autour du sens de 
l'image, 
- le partenariat en amont entre les acteurs de terrain et les professionnels 
intervenants, 
- le renouvellement des propositions. 
 
Dans l’idéal, ces ateliers devraient enfin permettre aux jeunes de réapprendre ce 
qu’est l’engagement dans une action et sortir de la « consommation » d’activités de 
loisirs. Nous noterons que la difficulté majeure pour les structures relais est de savoir à 
l’avance quels jeunes participeront à l’atelier et s’ils resteront toute sa durée.  
 
 
 
 
 
 

 Ateliers Participants 
Participants 
par atelier 

en moyenne 

2016 25 207 8 
2015 21 345 16 
2014 21 294 14 
2013 26 244 9 
2012 26 737 28 

Evolution du nombre d’ateliers et 
de leur fréquentation depuis 2012 
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LES ATELIERS DE PROGRAMMATION 

 
D’une durée pouvant aller de 4h à plusieurs jours, ils prennent différentes formes et 
amènent au choix d’un long métrage ou d’un programme de courts métrages pour une 
séance en plein air ou une séance rencontre. 
 
Ces ateliers répondent à un double d’objectif : 

- éveil du regard et du sens critique : à partir du visionnage de films dans leur 
intégralité ou d’extraits, puis d’échanges et réflexions sur leur contenu, les 
participants sont invités à développer un point de vue, un argumentaire et ainsi 
à dépasser le «  j’aime/j’aime pas » 

- découverte du travail de programmation : élaboration de critères de choix en 
fonction d’un public, d’un territoire, découverte du circuit de distribution et de 
son économie…  

 
Ces ateliers, très appréciés des participants et organisateurs, contribuent à la diffusion 
de films vers lesquels les organisateurs ne se seraient pas dirigés, ne les connaissant 
pas auparavant et/ou par peur de déplaire au public.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 

 Ateliers Participants 
Participants 
par atelier 

en moyenne 

2016 1 7 7 

2015 4 24 6 

2014 4 70 17 

2013 8 72 12 

2012 8 125 16 

Evolution du nombre d’ateliers de 
programmation  et de leur 
fréquentation depuis 2012 
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LES SEANCES RENCONTRE 

 
Les séances rencontres sont l'axe clé de la dimension culturelle du dispositif. Chaque 
séance est un projet ambitieux où se rassemblent, autour d'un film de qualité, des 
publics allant peu au cinéma et des professionnels qui animent la rencontre. 
 
La fréquentation moyenne par séance est légèrement en baisse. Diffuser la production 
réalisée en atelier en première partie permet de faire venir ses réalisateurs sur ces 
séances spéciales. C’est parfois l’occasion de se rendre pour la première fois dans la 
salle de cinéma de sa ville, démarche souvent plus aisée en groupe et accompagné. 
Cela reste complexe à organiser car les pratiques de cinéma sont de plus en plus 
individuelles et se font davantage dans le cercle privé. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LES RESTITUTIONS DES FILMS REALISES EN ATELIER  
ACCOMPAGNES PAR LEURS REALISATEURS 

 

Les films réalisés en atelier font de plus en plus souvent l’objet d’une valorisation en 
public. Ils sont accompagnés par les jeunes réalisateurs qui font part de leur 
expérience au public et répondent à ses questions. Ils sont souvent fiers de voir leur 
film sur grand écran et dans de bonnes conditions de projection. Ils font 
majoritairement la première partie d’une projection en salle ou en plein air. 

 séances spectateurs 
spectateurs  
par séance 

en moyenne 

2016 15 718 48 

2015 19 1027 54 

2014 15 866 58 

2013 27 1392 52 

2012 26 1628 63 

Evolution du nombre de séances 
rencontre et de leur fréquentation 

depuis 2012 
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LES SEANCES EN PLEIN AIR 

 

Ces séances remportent toujours l’adhésion des collectivités locales car elles restent 
un événement festif et populaire permettant un lien social et culturel dans les 
quartiers et les communes rurales. Il faut particulièrement souligner la qualité du 
travail fait pour impliquer les habitants autour du choix du film et des animations. 
 
Les longs-métrages sont parfois précédés d’une projection de films réalisés lors des 
ateliers Passeurs d’images ou de courts-métrages en lien avec la thématique de 
l’évènement. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’un film choisi en atelier de programmation, 
la séance est présentée par le groupe ayant participé à l’atelier. Cela permet un lien 
direct entre les deux actions, une implication effective du public jusqu’au jour J et une 
plus grande résonnance dans le quartier. 
 
Cette année, grâce au travail de l’Association culturelle de l’été et à la participation au 
festival Aux heures d’été, le nombre de séances et de spectateurs est important. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 séances spectateurs 
spectateurs  
par séances 

2016 17 4205 247 

2015 7 1370 196 

2014 15 2120 141 

2013 12 2080 173 

2012 21 2540 121 

Evolution du nombre de 
séances en plein air et de 
leur fréquentation depuis 

2012 

Séance en plein air – Angers, quartier Belle-Beille - 2015 
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 PARTICIPATION A 
DES MANIFESTATIONS EN LIEN AVEC L’IMAGE  
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3 | LES TEMPS FORTS REGIONAUX 
 

LES ATELIERS MASHUP 
 
La Table MashUp, outil d'éducation à l'image conçu par le réalisateur Romuald 
Beugnon, a été acquise fin mars 2016 afin de proposer des ateliers de montage où la 
question de la technique est abolie au profit de la créativité des participants. 
 
Grâce au soutien de la Direction régionale des affaires culturelles et de la Région Pays 
de la Loire ainsi qu’au mécénat de la Fondation d’entreprise Mécène et Loire et la 
Fondation groupe France Télévisions, nous avons animé 54 ateliers et fait participer 
565 personnes, petits et grands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LA RENCONTRE REGIONALE 
 
 

55 jeunes et encadrants ayant participé à un atelier en 2016 étaient présents à cette 
journée au Festival Premiers Plans 2017. 

 
Cf. Retour sur…#41 ci-après 
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RENCONTRE DU RESEAU 
 
Mardi 30 août 2016 | Ateliers d’Angers | 11 participants 
Projection du documentaire Pas comme des loups aux Cinémas Les 400 Coups, suivie 
d’échanges avec son réalisateur Vincent Pouplard et l’un des protagonistes du film. 
Vincent Pouplard a également rencontré de manière privilégiée les porteurs de projets 
Passeurs d’images afin d’envisager une tournée régionale de son film dans le cadre des 
séances rencontre. 

 
 

LA FORMATION DES RELAIS 

 
ANIMER DES ATELIERS AVEC LA TABLE MASHUP  
1 | Mardi 29 et mercredi 30 mars 2016| 9h30-12h30 puis 14h-17h à Angers | 12 participants  
En partenariat avec la Fondation France Télévisions 
 

Pour des médiateurs et professionnels du cinéma du réseau régional Passeurs 
d’images, encadrés par Romuald Beugnon, créateur de la Table Mashup. 
 
2 | Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2016 | 9h30-12h30 puis 13h30-16h30 à Angers | 9 participants  
En partenariat avec la Direction départementale de la Jeunesse et des sports de Maine-et-Loire 
 

Pour des animateurs et toutes personnes intervenant directement ou indirectement 
dans les CEL, encadrés par Hélène Chabiron, coordinatrice régionale de Passeurs 
d’images et Benoît Maximos, monteur professionnel. 
 

STAGE TECHNIQUE VIDEO | Jeudi 29 et vendredi 30 septembre, mardi 4, jeudi 6, 

vendredi 7 octobre 2016 | 9h30-12h30 puis 13h30-16h30 à Angers | 9 participants  
En partenariat avec la Direction régionale de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

  
Des médiateurs du champ social et culturel ont pu bénéficier de ce stage 
d’apprentissage par la réalisation d’un court-métrage. L’encadrement technique et 
pédagogique était assuré par Cécile Guillard-Jubeau, monteuse / Jean-Yves Pouyat, 
chef opérateur du son / Jean-Louis Duc, conseiller image DRJSCS / Hélène Chabiron, 
coordinatrice régionale Passeurs d’images 
Suite aux retours des participants, nous constatons que le bilan a été très positif : 
convivialité, partage de savoirs et complémentarité avec des intervenants impliqués, 
dynamiques et professionnels. 

 
PARLER CINEMA AVEC UN PUBLIC JEUNE | Cf. Retour sur…#40 
Au Festival International du Film de La Roche-sur-Yon 
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4 | DES CINES, LA VIE ! 2016|2017 11è édition 
 

"Des cinés, la vie !" est une opération nationale destinée à sensibiliser à l'image les 
jeunes pris en charge par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). 

 
 
 
 
 
 
 
10 Structures participantes – 50 jeunes et encadrants 
Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence : DESpA de St 
Barthélémy d’Anjou, APAECH de Cholet 
Classe relais du collège Montaigne d’Angers 
Classe relais du collège Joachim du Bellay de Cholet 
Etablissement de Placement Educatif des Ponts-de-Cé 
Service Territoriale et Educatif en Milieu Ouvert Anjou 
Service Territoriale et Educatif en Milieu Ouvert Nantes 
Centre d’accueil de de soins pour adolescents d’Angers 
Centre Educatif Fermé La Rouvelière d’Allonnes 
SE Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs d’Orvault 
STEI Bouguenais de Rezé 
 
Pendant plusieurs mois, les jeunes, accompagnés par leurs éducateurs et des 
professionnels du cinéma, visionnent 12 courts métrages et en débattent. Chaque 
jeune vote ensuite pour le film qu'il a préféré. Ces votes donnent lieu à l'attribution du 
prix national "Des cinés, la vie !". 
Les jeunes remettent le prix au réalisateur du film choisi au cours d'une journée festive 
à Paris. Le lauréat 2016-2017 est Belle gueule d’Emma Benestan. 
 
Au programme de cette édition 
13 ans de Rudi Rosenberg, Belle gueule d’Emma Benestan, L’hiver est proche d’Hugo 
Chesnard, Sous tes doigts de Marie-Christine Courtès, Chaque jour et demain de 
Fabrice Main,  Ennemis intérieurs de Sélim Azzazi, Tombés du nid de Loïc Espuche, 
Sous la lame de l’épée d’Hélier Cisterne, Rhapsody de Constance Meyer,  Gagarine de 
Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, Les Fantômes de l’usine de Brahim Fritah, Réplique 
d’Antoine Giorgini. 
 
Opération coordonnée par Kyrnéa International, en partenariat avec les associations 
Makiz’Art pour la Loire-Atlantique et Cinéma Parlant pour le Maine-et-Loire. 

Partenaires nationaux : la Direction de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ), le Centre National de la 
Cinématographie et de l’image animée (CNC), la 
Délégation au Développement des Affaires 
Internationales (DDAI), l’Agence pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances (Acsé) et l’association 
Kyrnéa International, coordination nationale de 
Passeurs d’images. 
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44- Nantes, Dico LSF 
44- Nantes, Makiz’Art 
44- Nantes, Association culturelle de l’été 
44- Pays de Grand-Lieu, Esprit du lieu 
44- Saint-Nazaire, Cales Obscures 
49- Angers, Cinéma Parlant 
49- Cholet, Centre social Horizon 
49- Chemillé en Anjou, centre socio-culturel 
53- Département de la Mayenne, Atmosphères 53 
72- Département de la Sarthe, Graines d’images 
85- La Roche-sur-Yon, EPCCCY 
85- Chantonnay, Espace jeunesse 
85- Le Poiré-sur-Vie, Familles rurales 85 
Coordination régionale Premiers Plans 
 
Presse Extraits choisis | page 49 
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ÉVOLUTION DEPUIS 2012 

Evolution du nombre d’actions depuis 2012 

Fréquentation 

Nombre d’actions 
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LES PORTEURS DE PROJETS 
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LE RESEAU REGIONAL 
ET MEME + 

 
ASSOCIATIONS CULTURELLES 
Association culturelle de l'été – Nantes, La Vidéo Superette - Nantes, Chroma – Le 
Mans, Nyktalop Mélodie - Poitiers, L'Esprit du lieu – Pays de Grand-Lieu, Katarsis, 
Accès au Cinéma Invisible - Nantes, Atmosphères 53 – Mayenne, Cinéma Parlant - 
Angers, Graines d’images – Le Mans, Cinéambul - Sarthe, Makiz'Art - Nantes, 1.COM1 - 
Cholet, La Paperie CNAR – Saint-Barthélémy d’Anjou 
 
ASSOCIATIONS SOCIALES ET SOCIO-CULTURELLES 
Espace Simone de Beauvoir - Nantes, Dico LSF - Nantes, Fédération familles rurales de 
Vendée, Ligue des Droits de l'Homme, antenne Sarthe 
 
BIBLIOTHEQUES 
Médiathèque de Rezé, Médiathèque de Pont St Martin, Médiathèque du Bignon, 
Médiathèque de Montbert, Médiathèque de Saint-Lumine-de-Coutais, Bibliothèque de 
la Ville de Mulsanne, Bibliothèque départementale de la Sarthe 
 
CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS 
Centre Lavallois d'Education Populaire, L’Agitato - Mayenne, CSC du Chemillois, CS 
Horizon - Cholet, Maison pour Tour Monplaisir et Le Trois-Mâts - Angers, Solidavie – Le 
Poiré-sur-Vie, ACYAQ coordination des maisons de quartiers – La Roche-sur-Yon 
 
ESPACE JEUNES 
L'Usine – Chemillé, Espace Jeunesse de Chantonnay 
 
FESTIVALS 
OFF – Olonne Film Festival – Olonne-sur-mer, Les 24 courts – Le Mans, Graines 
d'images Junior - Sarthe, Premiers Plans - Angers, Cité Métisse – Cholet 
 
HÔPITAL 
Centre d’accueil de de soins pour adolescents d’Angers 
 
INSTITUTIONS 
Service jeunesse et Ville d'Angers, Service jeunesse et Ville de Chantonnay, Commune 
d'Aubigny - Les Clouzeaux, Service Enfance jeunesse et Ville de Mulsanne, Ville de La 
Roche-sur-Yon, Ville du Poiré-sur-Vie 
 
LIEUX CULTURELS 
Théâtre de la Licorne - Olonne-sur-mer, Centre Simone Signoret - Mulsanne, 
L'Excelsior - Allonnes, Le Quai - CDN - Angers, Cinémathèque de Vendée 
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MAISONS D’ARRET 
Coulaines et La Roche-sur-Yon 
 
MAISONS DE QUARTIER ET MJC 
Pont Morineau - La Roche-sur-Yon, Maison de Quartier Méan-Penhoët - Saint Nazaire, 
MJC Plaine du Ronceray / L'Alambik Scène Culturelle de Proximité - Le Mans 
 
SALLES DE CINEMA 
Cinémas Les Cinéastes et Le Royal - Le Mans, Cinémas les 400 Coups - Angers, Cinéma 
Yves Robert - Evron, Cinéma Le Club - Chemillé, Ciné Lumière - Chantonnay, Cinéma 
Saint-Michel - Legé, CinéPhil - Saint-Philbert de Grand-Lieu, Le Concorde - La Roche-
sur-Yon, Cinémas Le Concorde, Katorza et Le Cinématographe - Nantes, Cinéville - 
Laval, Jacques Tati - Saint-Nazaire, Le Ciné Movida - Cholet, Le Trianon - Le Bourgneuf-
la-forêt et Le Petit Rex de Saint Judoce 
 
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 
Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence : DESpA - Saint 
Barthélémy d’Anjou, APAECH - Cholet, Etablissement de Placement Educatif - Ponts-
de-Cé, Service Territoriale et Educatif en Milieu Ouvert - Anjou, Service Territoriale et 
Educatif en Milieu Ouvert - Nantes, Centre Educatif Fermé La Rouvelière - Allonnes, SE 
Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs - Orvault, Service Territorial Educatif et 
d’Insertion Bougenais - Rezé 
 



Bilan 2016 – Passeurs d’images en Pays de la Loire – juin 2017 28 

 

38 PROFESSIONNELS DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL 

AYANT ENCADRE DES ACTIONS 

    
NOM Prénom Métier, fonction Organisme, Ville Action encadrée 

ANDRE Romain réalisateur  Agence du court métrage - Paris atelier de programmation 

ARCHEREAU Jean-
Yves 

membre du comité de 
pilotage 

Festival Les 24 Courts - Le Mans 
participation à un festival de 

cinéma 

BEUGNON Romuald 
réalisateur, créateur Table 

MashUp 
45100 Orléans formation MashUp 

BIGAUD Raphaël 
chef opérateur son 

cinéma son, réalisateur, 
compositeur 

Société Clissonnaise de films sonores -44 atelier de réalisation 

BONNAUD Pauline intervenante audiovisuel Association Nyktalop Mélodie - Poitiers atelier de sensibilisation 

BOSSE Julien réalisateur Paris - Nantes atelier de réalisation 

BRASSEUR Alain 
ingénieur du son, 

réalisateur 
44100 Nantes atelier de réalisation 

BROUSSARD Sonia réalisatrice, plasticienne 85560 Longeville-sur-mer atelier de réalisation 

CABON Ronan 
 

Association Feuille en herbe 35 
 

COIFFIER Thomas 
 

Association La Vidéo Superette - 44 atelier de réalisation 

DABIRAND Ronan monteur, cadreur Association Makiz'Art - 44 atelier de réalisation 

DAVID Vincent 
réalisateur, scénariste TV 

et cinéma 
44 

 

DIAZ Lisa réalisatrice 44 atelier de réalisation 

FAVRAUD Joris réalisateur 49 atelier de réalisation 

FELDIS Jean-Carl musicien Association Theorema - Paris atelier de sensibilisation 

 GUILLARD-JUBEAU 
Cécile 

monteuse 49000 Ecouflant 
atelier de réalisation / 

formation Technique vidéo 

HARDOIN Lucie opératrice son Association Feuille en herbe 35 atelier de réalisation 

HINDI Hussam  Directeur artistique Festival de cinéma britannique de Dinard atelier de programmation 

JOSSO Judith réalisatrice 44400 Rezé atelier de réalisation 

JUDE Wilfried réalisateur, formateur 75019 Paris atelier de réalisation 

KERHERVE 
Guillaume 

réalisateur, cadreur, 
monteur, photographe 

Association La Vidéo Superette atelier de réalisation 

LABOURDETTE 
Benoît 

vidéaste, pédagogue 
 

atelier de réalisation 

LANGLOIS 
Stéphanie 

monteuse 
 

atelier de réalisation 

LE GARFF Stéphane directeur Festival OFNI Association Nyktalop Mélodie - Poitiers atelier de sensibilisation 

LIEGE Cécile productrice sonore Le Sonographe - 49300 Cholet atelier de réalisation 

MAXIMOS Benoît 
monteur, intervenant 

MashUp  
atelier de sensibilisation 

NAUD Jean-François réalisateur 34190 Brissac atelier de réalisation 
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PALLAT Guillaume 
réalisateur de films 

d'animation 
Association La Bonne graine atelier de réalisation 

PERRODIN Marie-
Christine  

réalisatrice de films 
d'animation 

Association Des films dans mon potager - 61390 
Ferrières la Verrerie 

atelier de réalisation 

PESOVAR Zsofia 
réalisateur, scénariste TV 

et cinéma  
atelier de sensibilisation 

POUPLARD Vincent réalisateur 
Association 8,7 - 35 quai de Versailles 44000 

Nantes 
atelier de sensibilisation 

POUYAT Jean-Yves 
chef opérateur du son, 

monteur, mixeur 
49000 Angers formation Technique vidéo 

PRADERE Cécile monteuse 49100 Angers atelier de réalisation 

RAY Arnaud 
réalisateur, opérateur de 

prise de vue 
Paris - Nantes atelier de réalisation 

RICORDEAU Sandra médiatrice cinéma Actions c ! - Angers formation Médiation cinéma 

RUILLARD Olivier illustrateur 72 atelier de réalisation 

THEBAUDEAU Alexis programmateur Accès au cinéma invisible - 44000 Nantes jury jeunes 

WASSAFF Andrea réalisatrice, photographe 44 atelier de réalisation 
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13 PROJETS LOCAUX 
1 COORDINATION RÉGIONALE 

 
PROGRAMME PAR STRUCTURE 
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PRESSE | EXTRAITS CHOISIS  
LOIRE-ATLANTIQUE 
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PRESSE | EXTRAITS CHOISIS  
MAINE-ET-LOIRE 
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PRESSE | EXTRAITS CHOISIS  
VENDEE 
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ASSOCIATION PREMIERS PLANS 

 
Hélène Chabiron 

9 rue Claveau – BP 82214 - 49022 Angers cedex 02 
02 41 88 42 94 

passeursdimages@premiersplans.org 
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