FORMATION EN PRÉSENTIEL

L’ESCAPE GAME EN SALLE DE CINÉMA

Cinémas 93 a développé en 2020, en collaboration avec L’Équipe Ludique, un Escape Game pédagogique et mobile, jouable
en salle de cinéma, à destination des publics adolescent et familial. Ce jeu, conçu pour découvrir le cinéma sous un angle innovant et ludique, propose aux participants une expérience immersive et collaborative.
Suite à la création en 2020 d’un kit « clef en main » du jeu, Cinémas 93 organise une formation complète à l’outil pour lancer sa
mise en circulation dans les salles de Seine-Saint-Denis. Elle permettra également aux participants de réfléchir à la création
d’autres escape game Do It Yourself.
PROGRAMME :
> jeudi 11 février (9h30 – 12h30) :
Introduction générale et prise en main de l’Escape Game
> jeudi 11 février (14h – 17h) :
Réflexion collaborative autour de la création d’un nouvel escape game Do It Yourself avec des cartes à jouer et des extraits de
films
PUBLIC : prioritairement les chargés de médiation, responsables et animateurs jeune public des salles de cinéma
du réseau Cinémas 93
EFFECTIFS : 15 participants
DATE : jeudi 11 février 2021 de 9h30 à 17h
LIEU : Cinéma Le Trianon - Place Carnot - 93230 Romainville
PRISE EN CHARGE : gratuit pour les salles de cinéma (prise en charge par Cinémas 93). 50€ pour les participants hors réseau
Cinémas 93
FORMATEURS : Stéphanie Pleau-Varet et Mathieu Blayo de L’Equipe Ludique et Xavier Grizon, chargé des actions éducatives à Cinémas 93
INSCRIPTIONS : jusqu’au 5 février 2021 : https://forms.gle/NVEBvRHmk2xx5A8V7

Le nombre de places étant limité, les inscriptions se font par ordre d’arrivée. Nous nous réservons le droit d’inscrire une seule
personne par établissement en cas de trop forte demande.
Cinémas 93 s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que la formation se tienne dans le respect strict
des règles sanitaires. Gel hydroalcoolique et masques (obligatoires) seront mis à disposition. Le matériel sera désinfecté régulièrement.

>>> CONTACT :

>>> AVEC LE SOUTIEN DE :

Cécile Morin
01 48 10 21 24
cecilemorin@cinemas93.org

www.cinemas93.org

