
Il s'agit avant tout d'une rencontre avec un jeune réalisateur de film 

d'animation, le partage d'une passion. A travers ces 2 journées 

d'activités, nous souhaitons développer les échanges entre Reno 

Armanet et les jeunes afin qu'ils puissent se faire une idée juste et 

concrète du monde de l'animation. De part son expérience et son 

parcour professionnel, Reno Armanet présente toutes les qualités 

pour représenter la nouvelle vague des jeunes réalisateurs. 

Polyvalent, s'impliquant dans de nombreux domaines artistiques 

comme le graphisme, la création 3D ou la musique, Reno Armanet 

aime également entreprendre et expérimenter tout en faisant 

partager ses passions.

Ce projet est proposé dans le cadre du PECL 2017 de la 

Communauté de communes du pays de Mauriac, soutenu par la 

DRAC Auvergne.

RENCONTRE AUTOUR DU FILM D'ANIMATION
Avec les studios TIGOBO ANIMATION

7 ET 8 AVRIL 2017

http://www.tigoboanimation.com/

http://www.tigoboschool.com/

ATELIERS – PROJECTIONS - ECHANGES

Informations et renseignements
Tél. 04 71 67 35 97

espace.multimedia@paysdemauriac.fr 
Découvrir les studios TIGOBO



 # VENDREDI 7 AVRIL 2017
Journée dédiée aux scolaires (sur inscription en mesure des places disponibles)

le programme

09h00 Accueil des participants

09h15
(15 minutes)

Présentation du projet. Introduction à l'animation.

09h30
(45 minutes)

Ateliers Film d'animation partie 1
(Travail par groupe - rotation)
    - Atelier Opentoonz
    - Atelier stopmotion

10h15
(15 minutes)

Pause récréative

10h30
(45 minutes)

Ateliers Film d'animation partie 2
(Travail par groupe - rotation)

    - Atelier Opentoonz
    - Atelier stopmotion

11h15
(45 minutes)

Echanges autour du film d'animation

14H00
(30 minutes)

Projection des productions des studios TIGOBO

14h30
(30 minutes)

Projection commentée de making off de réalisations des studios 
TIGOBO commentée par Reno ARMANET réalisateur de films 
d'animation.

15h00
(30 minutes)

Echanges autour du film d'animation :
La réalisation, les métiers du film d'animation, les écoles des 
métiers de l'animation.

15h30 Fin de la journée

LE MATIN Médiathèque du Pays de Mauriac

L'APRES-MIDI Cinéma Pré Bourges - Mauriac

10h00 – 12h00
(Acces libre)

Présentation des studios TIGOBO par Reno ARMANET, 
réalisateur et directeur des studios TIGOBO.
Echanges autour du film d'animation. Présentation de projets.

14h00 – 16h00
(Accès libre et gratuit sur 
inscription)

Ateliers création film d'animation proposés par les studios 
TIGOBO et l'Espace Multimédia du Pays de Mauriac. 
Expérimentations autour de l'image animée.

# SAMEDI 8 AVRIL 2017 Journée grand public
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