Village enfants
et halle aux ados

Atelier première de couverture
Animé par le Réseau Canopé 65
Viens mettre en animation les personnages des premières de couverture des albums de la collection Pont
des arts par le biais d’une application !

Atelier nature
Animé par le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) de Bagnère-de-Bigorre
Viens découvrir le Cycle de l’eau sur le bassin
Adour-Garonne au travers d’une vidéo intitulée
« Le voyage d’une goutte d’eau ». Vous découvrirez
les petites bêtes qui vivent dans et autour de l’eau
dans les Pyrénées (Desman des Pyrénées, Cincle plongeur, Loutre, Truite...).

Atelier radio
Animé par Vincent Malone
Musicien, auteur-compositeur-interprète,
publicitaire et écrivain français
Tu rêves d’apprendre à parler à la radio comme un
vrai journaliste ? Cet atelier est fait pour toi !Viens
jouer les chroniqueurs radio avec Vincent Malone ! Tu
crées ton message avec tes camarades, tu répètes et
tu enregistres. Les meilleurs chroniqueurs auront la chance d’entendre leurs voix sur les réseaux
sociaux du festival et les radios locales partenaires.
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Atelier yoga
Animé par Nathalie Gualdaroni
Professeure de Hatha Yoga
Dans cet atelier, Nathalie vous propose une initiation
au yoga pour les enfants et pour les adolescents. A
travers différentes postures et des exercices de respiration, vos enfants découvriront l’univers du yoga de
façon ludique et pédagogique.
Sessions par catégories :
Yoga des enfants pour les 4 - 7 ans (30 min)
Yoga des enfants pour les 8 - 11 ans (30 min)
Yoga des ados pour les 12 - 16 ans (45 min)
3 sessions événementielles : Yoga des familles
pour tous (45 min)

Session Yoga des enfants :
Un joyeux mélange entre motricité, créativité,
vitalité, mais aussi détente et relaxation,
pour que votre enfant se reconnecte à son
corps et à ses sensations.

Session Yoga des ados :
C’est l’occasion de se reconnecter à son
corps et à ses sensations, tout en travaillant
sur la concentration, l’écoute, la confiance
en soi, mais aussi la détente et la relaxation.

Les thématiques :
Yoga de l’océan / Yoga dans la forêt / Yoga
dans l’espace / Yoga des animaux / Yoga
dans la jungle

Atelier découverte
de l’Aquarelle
Animé par Magali Fabre de l’Atelier “les 12 couleurs” :
Atelier arts plastiques pour enfants, ados et adultes
Durant le festival, viens réaliser une illustration de Chapoul, l’un des personnages du film «Pil» de TAT Prod !
Les 12 couleurs est un atelier d’arts plastiques, enseignement de toutes techniques en lien avec le savoir
faire de chacun. Chaque élève réalise son projet artistique, cours collectif à partir de 4 ans. Des stages et
ateliers sont organisés durant les vacances scolaires.
Intervention en milieu médical, associatif ou scolaire, agrément éducation nationale.
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Atelier Puzzle
Animé par Gilbert Nahas
Créateur de la Boîte à Gilou
Il était une fois un jeune homme qui s’appelait “Gilou”,
il a toujours voulu rendre les enfants heureux en leur
faisant des jeux éducatifs. Gilbert vous fera découvrir
un nouveau genre de PUZZLE UNIQUE. Il vous permettra de construire votre puzzle et de le colorier par
la suite. Pour voir comment le réaliser, regardez bien et lisez attentivement l’envers de la boîte !

Atelier doublage de films
Atelier animé par Michel Elias (Comédien, artiste-interprète et voix off), José Vicente
(Ingénieur du son et Réalisateur) et Jean-Luc François (Réalisateur)
Si tu rêves de devenir la nouvelle voix de Bruce Willis, de
Pumbaa, ou de la Reine des Neiges, tu vas pouvoir t’y
essayer dans l’atelier de doublage de films.
Lors de cet atelier tu t’amuseras à doubler des scènes
complètement différentes.
Et on pourra y déceler les talents en herbe, ceux qui
ont déjà la fibre artistique !
Les meilleures des prestations pourront être projetées lors de la cérémonie de clôture.

Atelier P’tits Chefs
Animé par Jacques Barrère, chef cuisinier et propriétaire du restaurant
“La Fabrique du Terroir” à Bagnères-de-Bigorre
Envie de participer à un concours de cuisine comme à la
télé ? Cet atelier est fait pour toi ! Viens apprendre le
métier de cuisinier en t’amusant avec un vrai chef cuisinier.
Et si c’était toi, le nouveau Top Chef ?
L’atelier p’tits chef te fera découvrir le métier de cuisinier.
Sous les conseils du chef, tu participeras à la réalisation
d’un gâteau. Une dégustation aura lieu à la fin de l’atelier pour juger du candidat qui aura le mieux réussi à reproduire la recette. Les meilleurs candidats
seront récompensés.
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Atelier casting
Animé par Laurence Lustyk (Directrice de Casting) et Jean-Philippe Bêche
(Comédien, auteur, metteur en scène)
Tu as toujours rêvé de devenir acteur/actrice ?
Apprends à jouer la comédie avec Laurence Lustyk
et Jean-Philippe Bêche et passe un casting comme au
cinéma devant un jury de professionnels : l’agent Laurence Coudert, l’acteur de télévision Fabian Wolfrom
et l’actrice de théâtre et cinéma Anne Richard,
rien que ça !
Tu pourras choisir entre 3 textes : Harry Potter (Dialogue Hermione), Hunger Games et Kev’Adams love
les filles. Le meilleur interprète sera récompensé.
Et si c’était toi, le nouveau Omar Sy/ la nouvelle Marion Cotillard ?

Atelier découverte
du monde de l’image
Nicolas SVETCHINE
Auteur/réalisateur
Viens te glisser quelques instants dans la peau d’un
reporter, d’un réalisateur, d’un cadreur et même d’un
ingénieur du son !
Cet atelier te propose une initiation à l’image et au
son, devant et derrière la caméra. De façon ludique
et professionnelle, tu découvriras certaines techniques
audiovisuelles mais aussi l’expression orale et l’intonation.
Nicolas est Auteur/réalisateur de documentaires (Harry Potter, la magie d’un succès ; Paris
Souterrain, visite clandestine ; Les Pitchouns en campagne…) pour la télévision et le web mais
aussi reporter sur des festivals de télévision.
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Atelier d’illustration graphique
Animé par Anaten, École Spécialisée Transmédia (Tarbes)
Plongez au cœur de l’illustration graphique !
Anaten vous accompagne sur votre projet professionnel dans les secteurs de l’édition, de
l’animation et du jeu vidéo. Elle propose à des
créatifs ou de futurs développeurs des formations adaptées aux nouveaux modes culturels.
Savoir travailler sur un projet d’édition, le porter vers
l’animation ou le jeu vidéo, la réalité augmentée. Créer des applications interactives ou de la
scénographie pour vidéo mapping : voici les nouveaux enjeux technologiques et artistiques du
transmédia. Participez aux différents ateliers pendant le festival Ecran Jeunesse.

Atelier Jeux Mage inn’
Animé par Sébastien Platteaux
Dirigeant d’une boutique spécialisée ouvert depuis 2001 à Pau

Espace de jeu avec initiation et découverte de jeux de figurines, jeux de société, jeux de cartes,
jeux de rôles.
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Atelier sport et vidéo
Animé par l’Office Départemental des Sports des Hautes-Pyrénées
L’image dans le sport moderne s’est imposée à plusieurs titres comme une auxiliaire précieuse et désormais indispensable.
L’Office Départemental des Sports des Hautes Pyrénées produira spécialement un film pour le Festival
Écran Jeunesse 2021 qui illustrera le rôle de l’image
dans le sport.
L’image dans le sport pour :
L’aide à l’arbitrage et la prise de décision avec la participation de :
- Christophe CAZAUX, entraîneur des lignes arrières du Stade Bagnérais
et Nicolas DATAS-TAPIE, arbitre national en TOP 14
- Nicolas LOPEZ, double médaillé olympique de sabre aux Jeux de Pékin et entraîneur.
Il sera accompagné par les membres du Pôle France de sabre à Tarbes.
L’optimisation du geste sportif avec la participation de :
- Laurick FLORES du Tarbes Pyrénées Athlétisme en saut à la perche et son entraîneur,
Claude MARTIN
- Boris NEVEU (Amicale Laïque de Bagnères-de-Bigorre) Double champion du Monde 2021,
sélectionné aux JO de Tokyo
- David TOUPÉ (Badminton Athlétic Tarbais), sélectionné aux Jeux Paralympiques de Tokyo
- Evaluation en laboratoire sur tapis roulant avec étude biomécanique et cinématique.
La reproduction des conditions d’une pratique sportive au plus près de la réalité avec la participation
de :
- Bruno ARMIRAIL de Bagnères-de-Bigorre, coureur professionnel de l’équipe GROUPAMA-FDJ, montant le
Tourmalet et un amateur, Didier POUY, à son domicile,
sur home-trainer avec à l’écran l’image déroulante de
la route du col.
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Atelier Jeux Vidéo
Animé par Toulouse Game Dev, La communauté des créateurs et créatrices
de jeux vidéo sur Toulouse et sa région
Viens découvrir 3 nouveaux jeux vidéo :
SoulGame – Minishoot’
Minishoot’ est un jeu d’aventure unique mêlant exploration en monde ouvert et tir à deux sticks. Combattez
à travers le monde de la surface et celui des profondeurs, améliorez votre vaisseau pour venir à bout des
Boss de donjon et secourir vos amis !

SPACEGAME – STARMAP
SPACEGAME a pour ambition de devenir le premier studio de jeux vidéo #MadeInToulouse
dans le domaine de l’aérospatial en partenariat avec les entreprises, institutions et associations
locales. Notre but est de créer des expériences vidéoludiques accessibles et innovantes, alliant l’art et la science. Notre premier projet est MOTHERSHIP, un jeu pacifique d’exploration
spatiale mélangeant de l’aventure et de l’astronomie. En parallèle, nous sommes en train de
développer STARMAP, une version éducative des systèmes spatiaux du jeu pour les musées et
les organismes éducatifs.
PAPOGAY
Vous incarnez Maria une jeune commerçante du village occitan Rieux-Volvestre, peuplé de commerce de
proximité. Mais un jour les grandes marques industrielles arrivent et veulent le monopole de la ville, incitant tous les villageois de Rieux à la surconsommation.
Papogay est un Tower Defense à la troisième personne qui se déroule sur plusieurs vagues. Vous devez
vous protéger des grandes marques qui se répandent dans la ville. Protégez votre commerce et
retrouvez vos clients perdus.
Vous avez accès à une panoplie d’outils qui vont vous permettre de changer le mode de
consommation des habitants corrompus grâce à la fibre traditionnelle, des produits artisanaux
de qualité, la convivialité des artisans locaux ou encore la dénonciation des méfaits des grandes
marques industrielles.
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