
L’atelier vidéo “ MANGER!?” propose de discuter de l’alimentation à
travers la création collective d’un film. L’atelier aura lieu en week-end
ou 3 jours en semaine.

Le co l lect i f  Ter r i to i res  à V ivre-s  Montpe l l ie r  
vous inv i te à par t ic iper  à

ATELIER VIDEO 
SUR LE THEME

"MANGER"
C’EST GRATUIT, OUVERT À TOUS ET TOUTES  

3 ATELIERS EN OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE
  

L’atelier vidéo, c’est quoi ?

L’atelier vidéo, c’est pour qui?

L’atelier est destiné à tout le monde à partir de 18 ans. Il n’y a pas besoin de savoir
manier une caméra! 

Qui sont les intervenantes ?
Nous sommes Christel Lescrainier et Aurore Le Mat. Nous faisons des films
documentaires, parfois des clips de musique ou des vidéos pour des spectacles.  Et
cette année nous vous proposons de nous rejoindre pour explorer le thème :
MANGER !?

Les inscriptions sont ouvertes
 choisissez votre session

CONTACT ET INFOS POUR LE FILM : 

tav-montpellier.xyz

SESSION D'OCTOBRE (Montpellier) Lundi 10 octobre, Mardi 11 octobre et Jeudi 13
octobre / de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
SESSION DE NOVEMBRE (Montpellier) Vendredi 11 (férié) et Samedi 12 novembre / 
de 9h30 à 18h le vendredi et de 10h à 17h le samedi
SESSION DE DÉCEMBRE (Gîte hors Montpellier) Samedi 3 et Dimanche 4 décembre /
Départ le vendredi soir, les 2 nuits en gite sont offertes, une participation à prix libre
se fera pour la nourriture.

On a hâte de commencer ces ateliers avec vous !,

https://tav-montpellier.xyz/?PagePrincipale


 
Qu’est-ce que ça donnerait si on se réunissait un après-midi
pour créer un film sur un thème aussi quotidien que
“manger” ? Si on prenait le temps de discuter à plusieurs de
l’alimentation ? 

Qu’achetons-nous, que mangeons-nous, combien ça nous coûte, comment ça
arrive dans notre assiette? Comment il est devenu végétarien, comment elle a déjà
retrouvé un os de souris dans son steak MacDo (ça c’est une histoire qu’on racontait à
l’école on sait pas si c’est vrai!), qui cuisine à la maison, qui choisit le menu, qu’est-ce qu’il
y aurait dans mon frigo idéal, quand elle était petite qui gagnait dans les batailles de
petits pois contre les carottes ?… 

Et qu’est-ce que ça donnerait si on partageait ces réflexions en les mettant en scène
dans un film ? Oui, un film!

POUR S'INSCRIRE ET/OU DEMANDER PLUS D'INFOS SUR L'UNE DES SESSIONS, 
 

N'HÉSITEZ PAS À NOUS APPELER OU À NOUS ÉCRIRE UN MAIL :
 

06 52 73 83 63
XTEL.BRUXAS@GMAIL.COM

 
tav-montpellier.xyz

Le co l lect i f  Ter r i to i res  à V ivre-s  Montpe l l ie r  
vous inv i te à par t ic iper  à

ATELIER VIDEO 
SUR LE THEME

"MANGER"
C’EST GRATUIT, OUVERT À TOUS ET TOUTES  

ET ÇA COMMENCE À PARTIR D'OCTOBRE 2022  

Peut-être qu’au début on aurait l’impression de rien n’avoir à dire ou
à partager. Et puis petit à petit, en discutant avec son voisin ou sa
voisine, notre curiosité nous amènerait à lui poser des
questions et à s’en poser aussi…

Le projet

Quand on aura mis en forme nos idées et nos questions, on ira à la
rencontre des habitant.es pour montrer nos courts-métrages et créer
du débat sur le thème de l’alimentation dans les quartiers. 

C’est parti !

mailto:xtel.bruxas@gmail.com
https://tav-montpellier.xyz/?PagePrincipale

