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1. LE LOGO

1.1 Le logo du dispositif
Les documents inscrits dans la nouvelle charte utilisent
le logo du dispositif Passeurs d’images uniquement en noir.
L’utilisation du logo en couleur est réservée à l’association
Passeurs d’images.

1. LE LOGO

1.2 Le logo du dispositif :
les différentes versions
Il y a plusieurs versions disponibles du logo, attention de bien utiliser
la bonne selon l’utilisation et le type d’impression.
FICHIERS FOURNIS
Dossier :
01-Logos
IMPRESSION :
— passeursdimages-logo-CMJN
Impression offset en quadri ou l’impression numérique
(laser ou jet d’encre)
— passeursdimages-logo-PANTONE
Impression offset avec tons directs (encres Pantone)*

Version positif pour utilisation
sur fond clair.

— passeursdimages-logo-NEGATIF-CMJN
Utilisation sur fond sombre
* Pour les impressions offset et dans la mesure du possible,
les encres Pantone sont à privilégier car les couleurs sont beaucoup
plus fraîches et vives.

ÉCRAN :
— passeursdimages-logo-RVB
Utilisation sur fond clair
— passeursdimages-logo-NEGATIF-RVB
Utilisation sur fond sombre

Version négatif pour
utilisation sur fond sombre.

1. LE LOGO

1.3 Le logo de l’association
Pour bien différencier le dispositif de l’association,
le logo de l’association est rouge et celui du dispositif est noir.
À noter que le logo rouge de l’association se présente
systématiquement accompagné de son bloc texte
« l’association ».

1. LE LOGO

1.4 Juxtaposition des logos
dispositif/association
Lorsqu’il est nécessaire de juxtaposer le logo du dispositif
ainsi que celui de l’association, (ex : lors d’événements
co-organisés ou de publications co-financées), la version
à utiliser est celle ci-dessous.
Attention : le logo du dispositif Passeurs d’images avec
la mention « le dispositif » doit être utilisé sous cette forme
uniquement lorsqu’il est juxtaposé au logo de l’association.
IL NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE UTILISÉ SEUL.

1. LE LOGO

1.5 Juxtaposition des logos
dispositif/association :
les différentes versions
Il y a plusieurs versions disponibles du logo, attention de bien utiliser
la bonne version selon l’utilisation et le type d’impression.

Version couleur pour utilisation sur fond clair.

FICHIERS FOURNIS
Dossier :
01-Logos
IMPRESSION :
— passeursdimages-logo-asso+dispositif-CMJN
Impression offset en quadri ou l’impression numérique
(laser ou jet d’encre)
— passeursdimages-logo-asso+dispositif-NOIR
Impression noir et blanc, offset ou numérique (laser ou jet d’encre)
— passeursdimages-logo-asso+dispositif-PANTONE
Impression offset avec tons directs (encres Pantone)*

Version noir et blanc pour utilisation
sur fond clair (pour impression noir et blanc).

— passeursdimages-logo-asso+dispositif-NEGATIF-CMJN
Utilisation sur fond sombre
* Pour les impressions offset et dans la mesure du possible,
les encres Pantone sont à privilégier car les couleurs sont beaucoup
plus fraîches et vives.

ÉCRAN :
— passeursdimages-logo-asso+dispositif-RVB
Utilisation sur fond clair
— passeursdimages-logo-asso+dispositif-NEGATIF-RVB
Utilisation sur fond sombre
Version négatif pour utilisation sur fond sombre.

1. LE LOGO

1.6 Taille minimale et zone de protection
TAILLE MINIMALE
Pour conserver une lisibilité suffisante à sa compréhension,
la hauteur du logo du dispositif ne doit pas être inférieure à 12 mm.

Hauteur minimale = 12 mm

Lorsque le logo du dispositif est juxtaposé au logo de l’association,
la hauteur des logos ne doit pas être inférieure à 17 mm.

Hauteur minimale = 17 mm

ZONE DE PROTECTION
Pour s’assurer de la lisibilité parfaite du logo, une zone de distance
minimale est définie dans laquelle aucun autre élément ne doit apparaître.
Cette zone est déterminée en relation à la lettre « a » du mot « Passeurs
d’images ».

1. LE LOGO

1.7 Les interdits
Le logo ne peut être déformé d’aucune manière. Il est impératif de
respecter les règles d’application et de proscrire les altérations de couleurs
et de formes du symbole et de la typographie.
Attention : Ces règles s’apppliquent au logo du dispositif ainsi qu’au logo
de l’association.
Le logo est monochrome noir ou
blanc. Ne pas appliquer d’autres
couleurs.

urs
e
s
s
a
p
ges
a
m
i
’
d

rs
u
e
s
s
p a ma g e s
d’i
ISP
LE D

Ne pas déformer le logo.

OSIT

IF

Ne pas utiliser cette version
du logo seule. À utiliser
uniquement avec le logo de
l’association (voir page 1.4).

rs
u
e
s
s
p a ma g e s
d’i

Ne pas utiliser le logo sur un fond
qui rendrait le logo illisible.

ISP
LE D

OSIT

IF

s
r
u
e
p a s s ma g e s
d’i

Ne pas appliquer
de rotation au logo.

rs
u
e
s
s
p a ma g e s
d’i

s
r
u
e
p a s s ma g e s
d’i

L’AS

SOC

IATI

ON

Ne pas utiliser séparément
les yeux du logo. Le logo doit
être utilisé dans son intégralité
F
SITI
O
P
S
et les yeux toujours
I
LE D
accompagnés de la mention
« Passeurs d’images ».
Dans le cas d’une création
N
de visuel,
A T I O de contacter
Imerci
SOC
L’AS
l’association
Passeurs d’images.

rs
u
e
s
s
p a ma g e s
d’i

2 l’environnement graphique
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2. L’ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE

a

2.1 La typographie Brown
Le Brown est le caractère identitaire
de la nouvelle communication visuelle
Passeurs d’images. Sans empattements,
sa rondeur et sa lisibilité lui confèrent
une polyvalence qui lui permet de
fonctionner aussi bien en texte courant,
en très grand (titrages) et en très petit
(notes de bas de page).
Cette typographie est utilisée pour
la composition de tous les textes de
l’ensemble de documents émis par
Passeurs d’images.
Elle ne doit en aucun cas être associée
à d’autres polices.
Seules 4 versions sont utilisées :
— Brown Regular
— Brown Italic
— Brown Bold
— Brown Bold Italic
FICHIERS FOURNIS
Dossier :
02-Typographie

Brown Regular 250 pt

Passeurs d’images
est un dispositif d’éducation
aux images à vocation
culturelle et sociale.
Brown Bold 25 pt

abcdefghijklmnopqrstuv w x yz 0123456789
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST U V WXY Z
Brown Regular 15 pt

abcdefghijklmnopqrstuv wx yz 0123456789
A B C D E FG H I J K L M NO P Q R ST U V WX Y Z
Brown Italic 15 pt

ab cdefghijklmnop qrstuv w x yz 0123456789
A B C D E FG H I J K L M N O P Q R ST U V WXY Z
Brown Bold 15 pt

ab cdefghijklmnop qrstuv wx yz 0123456789
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WX Y Z
Brown Bold Italic 15 pt

2. L’ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE

2.2 La palette de couleurs et le papier
La palette de couleurs se compose de 8 couleurs + le noir.
Pour les impressions offset et dans la mesure du possible, les couleurs Pantone
sont à privilégier car les couleurs sont beaucoup plus fraîches et vives.
Pour de l’impression numérique, utiliser les correspondances quadri.
Pour chaque nouveau document, seule une combinaison de deux couleurs issues
de la palette « coordinations » + le noir doit être utilisée.
De manière à avoir une uniformité de couleur sur la globalité des supports,
le papier préconisé pour imprimer est le Trophée design natural de chez Inapa.
Le grammage peut varier en fonction du type de support. Ce papier convient
pour de l’impression offset et numérique (laser).

DISPOSITIF

PANTONE : Black U
CMJN : 00 00 0 100
RVB : 0 0 0
WEB : 000000

COORDINATIONS

PANTONE : 305 U
CMJN : 60 0 10 0
RVB : 132 195 223
WEB : 84c3df

PANTONE : 185 U
CMJN : 0 100 75 0
RVB : 195 0 52
WEB : #c30034

PANTONE : 109 U
CMJN : 0 25 100 0
RVB : 234 183 14
WEB : #eab70e

PANTONE : 305 U
CMJN : 60 0 10 0
RVB : 132 195 223
WEB : #84c3df

PANTONE : 266 U
CMJN : 60 70 0 0
RVB : 117 92 160
WEB : #755ca0

PANTONE : Yellow U
CMJN : 0 0 93 0
RVB : 255 238 34
WEB : ffee22

PANTONE : 7488 U
CMJN : 60 0 80 0
RVB : 138 184 95
WEB : #8ab85f

PANTONE : 1765 U
CMJN : 0 40 20 0
RVB : 228 176 179
WEB : #e4b0b3

PANTONE : Warm Gray 2 U
CMJN : 5 5 10 15
RVB : 216 214 206
WEB : #d8d6ce

PANTONE : 021 U
CMJN : 0 70 90 0
RVB : 208 102 44
WEB : #d0662c

2. L’ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE

2.3 La palette de formes
Une palette de forme est à disposition des coordinations pour créer leur propre
supports de communication.
Attention : les formes doivent être utiliée telles quelles et ne doivent en aucun
cas être déformées.
N. B. Dans le cadre d’une création graphique avec ces formes, veuillez envoyer votre fichier avant toute
diffusion au service de la communication de la coordination nationale Passeurs d’images (contact en
dernière page).

FICHIER FOURNI
DOSSIER :
03-Formes
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3. LES SUPPORTS IMPRIMÉS

FICHIERS FOURNIS

3.1 Les plaquettes

Pdfs des plaquettes pour le web dans le dossier :
04-Plaquettes-regionales

Chaque région possède sa plaquette de présentation.
Dimensions :
152 x 210 mm (fermé) / 453 x 210 mm (ouvert)
N. B. Si vous souhaitez commander de nouvelles plaquettes pour votre coordination,
merci de vous rapprocher de la coordination nationale (contact en dernière page).

Le dispositif
Passeurs d’images
L’association assure la coordination nationale
du dispositif Passeurs d’images.
et d’outre-mer, au plus près des
territoires et des publics, en milieu
urbain comme en milieu rural.

Passeurs d’images, dispositif national
d’éducation aux images, participe
à la mise en œuvre des politiques
publiques et des initiatives privées
concourant à l’éducation
et à l’émancipation des citoyens.
La vocation de ce dispositif est
de s’adresser à différents publics
éloignés de l’offre cinématographique,
et plus largement audiovisuelle,
pour des raisons culturelles, sociales,
économiques et géographiques,
prioritairement les jeunes.
Les actions sont menées sur l’ensemble
du territoire national, de métropole

S’inscrivant dans les conventions
CNC-État-Région, le dispositif est porté
par 21 coordinations régionales
sur l’ensemble du territoire national
(métropole et outre-mer).

21 coordinations animent
le dispositif Passeurs d’images
sur tout le territoire
(métropole et outre-mer).
En Auvergne-Rhône-Alpes,
il est animé par Acrira
et Sauve qui peut
le court métrage.

Dans un souci constant d’aménagement
culturel du territoire, le dispositif
Passeurs d’images représente
230 000 participants et plus
de 2 500 actions par an réparties
sur plus de 400 communes.

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Réunion

230 000

2 500

personnes touchées
par les actions du dispositif

www.acrira.org

actions sur tout le territoire

films d’ateliers
réalisés

coordinations
régionales

Un dispositif
à différentes échelles
ACRIRA
Sauve
qui peut
le court
métrage
(Auvergne)

FAIRE

• Séances plein
air gratuites

• Résidence
citoyenne

• Ateliers
de pratique

• Rencontres
régionales

clermont-filmfest.org

• Formations

VOIR

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

PORTEURS
DE PROJETS

LIEUX
DE DIFFUSION

Régions, villes,
intercommunalités,
départements

Associations,
institutions et lieux
culturels, réalisateurs,
centres sociaux,
structures jeunesse

Salles de cinéma,
médiathèques

PUBLIC
PUBLIC
Jeunes
Jeunes de
de12
12 àà 25
25 ans
ans
Habitants
Habitants des
des quartiers
quartiers
prioritairesde
delalapolitique
politiquede
prioritaires
delalaville
villeeteten
enmilieu
milieurural
rural
Publics
Publics éloignés
éloignés d’une
d’une
certaine
certaine offre
offre culturelle
culturelle

Passeurs d’images est coordonné en région Auvergne-RhôneAlpes par l’ACRIRA (Rhône-Alpes) et Sauve qui peut le court
métrage (Auvergne).
Les coordinations Auvergne-Rhône-Alpes
Passeurs d’images effectuent un travail
d’accompagnement des projets, de leur
élaboration jusqu’à leur restitution,
en s’appuyant sur leurs réseaux et leurs
ressources, et permettent notamment
la mise en contact avec des intervenants
professionnels de l’éducation aux images.
Au-delà du rôle d’animation et
d’accompagnement du réseau
Passeurs d’images sur leur territoire,
les coordinations nourrissent les sites
inscrits au dispositif en initiant des projets
innovants et en proposant régulièrement
la mise en place de formations et
de journées de rencontres régionales.
Véritables points de convergence de tous

• Parcours
de cinéma /
festivals

AcrirA

Passeurs d'images

Le projet régional

(Rhône-Alpes)

Coordination
nationale
Passeurs
d’images
Passeurs d’images
AuvergneRhône-Alpes
• Films
d’ateliers

b.rouchit@clermontfilmfest.org

Bertrand Rouchit
La Jetée, 6 place Michel
de l’Hospital
65058 Clermont-Ferrand
04 73 14 73 17

En partenariat avec la direction régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion sociale ; les conseils départementaux
de la Haute-Savoie, de l’Isère, du Puy-de-Dôme et de Savoie
ainsi que les municipalités, les communautés de communes,
les structures locales, les professionnels de l’image et les salles
de cinéma participantes.

UNE ANNÉE EN CHIFFRES

• Séances
spéciales

SAUVE QUI PEUT
LE COURT MÉTRAGE

610

21

12 400

participants aux ateliers
de pratique (réalisation,
programmation…)

1re de couverture

Amaury Piotin
2 rue des Arts et Métiers
38000 Grenoble
04 76 21 61 93
amaury.piotin@acrira.org

design graphique : Élodie Cavel et Cécile Binjamin

CONTACTS
ACRIRA

les partenaires de l’opération et
maillon essentiel reliant les partenaires
avec les collectivités territoriales,
les coordinations Passeurs d’images
en Auvergne-Rhône-Alpes font aussi le lien
avec l’association nationale Passeurs
d’images et le CNC.
Passeurs d’images en Auvergne-RhôneAlpes vise prioritairement les jeunes vivant
dans les quartiers ciblés par les politiques
de la ville, mais aussi dans les zones
rurales. Par ailleurs, les coordinations
relayent directement le programme
d’actions auprès des structures de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse
et accompagnent également des projets
audiovisuels avec ces publics.

Ils permettent d’aiguiser les regards
sur l’image et la construction
filmique et s’adressent
prioritairement à des publics
jeunes accompagnés par des
professionnels. Ces stages reflètent
la diversité des productions
audiovisuelles contemporaines
(fiction, animation, documentaire,
VJing, Mapping, Webdoc, Réalité
Virtuelle…).

Séances spéciales
Temps forts autour d’un film
ou d’une thématique, en salle
de cinéma, en présence d’un

L’association Passeurs d’images
coordonne le dispositif déployé
sur tout le territoire.
Créée à l’initiative des coordinations
régionales qui ont souhaité refondre en 2017,
pour continuer à le qualifier, le projet national
historique créé en 1991, l’association coordonne
le dispositif éponyme en s’appuyant ainsi
sur une longue expérience.
Centre de ressources et de mise en réseau
national, l’association a pour objectifs
de fédérer et d’animer le réseau des acteurs
de l’éducation aux images qui œuvrent
en direction des publics jeunes et des publics
les plus éloignés des pratiques
cinématographiques.
L’association a vocation à offrir à l’ensemble
des professionnels impliqués un accès simplifié
et direct aux politiques d’éducation aux images,
en fédérant les partenaires publics et privés.

Sur rlerain
te
Ateliers de pratique

Le projet de la
coordination nationale

réalisateur ou d’un intervenant
spécialisé. Elles favorisent la
rencontre entre les professionnels
de l’image, le film, la salle
de cinéma et le public,
se transformant ainsi en réel
lieu d’échanges.

Projections de cinéma
en plein air
Elles s’effectuent sur grand écran
avec des films destinés à tous
les publics. Ces projections
à caractère évènementiel,
convivial et familial, sont proposées
au format cinéma (DCP).

Journées de formation
Elles poursuivent différents
objectifs : sensibiliser à la culture
cinématographique, favoriser
l’acquisition de connaissances
pratiques, donner à découvrir
les pratiques émergente et de
fédérer les acteurs du réseau.

Les journées
régionales
Temps de rencontre entre
les jeunes, les animateurs et
les réalisateurs du réseau et temps
de visionnage des films réalisés
par les jeunes pendant l’année.

plaquette dépliée

Afin de proposer à chaque jeune un parcours
d’éducation aux images, Passeurs d’images
assure également depuis le second
semestre 2019, la coordination nationale
des dispositifs d’éducation aux images,
scolaires et extra-scolaires.
Il s’agit d’accompagner l’ensemble des acteurs
de l’éducation aux images dans leur
contribution à l’objectif de généralisation
de l’éducation artistique et culturelle
sur l’ensemble des territoires en direction
des publics dans toute leur diversité et,
plus particulièrement, les jeunes pendant
et en dehors du temps scolaire.

Centredederessources
ressources
Centre

– Répondre
aux sollicitations
– Apporter
conseil
et expertise aux
des membres
du réseau
membres
du réseau
– Favoriser
expérimentations
– Favoriser
lesles
expérimentations
des
des coordinations
régionales
coordinations
régionales
et soutenir
etprojets
soutenir
des projets
pilotes
des
pilotes
inter-régionaux
inter-régionaux
– Optimiser les actions du réseau
–
Optimiser
les
actions du réseau
par des recherches-actions
des recherches-actions
et par
études
et études
– Établir une liste de films plein air
– Établir
une liste prioritaires
de films plein air
pour
les quartiers
les quartiers
prioritaires
depour
la politique
de la ville
d ela politique de la ville

Centre de mise
Centre de mise
en réseau
en réseau

– Organiser les Rencontres nationales
– Organiser
du
réseau les Rencontres
nationales du réseau
– Proposer un séminaire de travail
– Constituer
unmembres
séminairedu
deréseau
travail
annuel
avec les
avec les membres
et annuel
leurs interlocuteurs
du réseau et leurs interlocuteurs
– Organiser des modules
– Proposer
des modules
de
de
sensibilisation
aux images
sensibilisation aux images
– Coordonner l’opération Des cinés, la vie !
– Coordonner
l’opération
Des cinés,
pour
les mineurs
sous protection
la vie ! pour
mineurs sous
judiciaire
de lales
jeunesse
protection judiciaire de la jeunesse.

3. LES SUPPORTS IMPRIMÉS

Feuillet glissé dans
la plaquette région

3.2 Les plaquettes – le volet actualité

Actualités

Pour les coordinations qui le souhaitent, le volet « actualité » peut être glissé
dans la plaquette régionale. Ce volet a pour fonction d’apporter des informations
complémentaires (programme de cinéma, séances plein air, restitution d’ateliers,
calendrier, etc.). Il peut être imprimé en numérique noir et blanc en interne.
Un gabarit Word est mis à disposition des coordinations pour réaliser ce feuillet.
Une notice explicative est fournie de manière à faciliter l’utilisation du fichier Word.

Le disp ositif
Passeurs d’image s
ale
la coordination nation
L’association assure
rs d’images.
du dispositif Passeu
dispositif national
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n
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et à l’émancipation
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La vocation de ce dispositif
publics
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graphique,
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s, sociales,
pour des raisons culturelle
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économiques et géograph
jeunes.
prioritairement les
sur l’ensemble
Les actions sont menées
de métropole
du territoire national,

Dimensions : A4 ouvert, A5 plié
Contacts
Passeursdimages@xxx.fr
xx xx xx xx xx

FICHIERS FOURNIS
Modèles word + motifs dans le dossier :
05-Volet-actualite
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pages intérieures du feuillet

pages extérieures du feuillet
Séances plein air

Info modifiable,
attention de choisir un
titre court (« séances
plein air » est le plus long
possible)

Actualités

Programmation

LaTem ellabor emolupid qui restiaes velese volum sim qui
alita dolupta culluptae consequunte nobitem porectur?

Nom du film ertiquam
iurbite cons usqua

Nom du film ertiquam
iurbite cons usqua

Nom du réalisateur, année tout public

Nom du réalisateur, année tout public

Nom du film ertiquam
iurbite cons usqua

Nom du film ertiquam
iurbite cons usqua

Nom du réalisateur, année tout public

Nom du réalisateur, année tout public

Séance de cinéma en plein air,
Quartier de Marcadet (Q.P.V.)
SAINT-DENIS – 14 SEPTEMBRE 2018 – OUVERTURE DES J.E.P.
Cette séance fut l’aboutissement d’un projet intitulé « La parole en images ».
Ce projet visait à : valoriser l’identité des quartiers, faciliter l’accès à la culture, lutter
contre l‘isolement, favoriser la cohésion sociale en renforçant les capacités d’action
des habitants, prendre appui sur la culture réunionnaise et la culture urbaine, favoriser
les liens de voisinage et intergénérationnels, améliorer l’image que les habitants ont de
leur quartier, favoriser les relations inter-associations, libérer la parole, travailler en
collaboration avec les associations de quartiers.

Calendrier
LaTem ellabor emolupid qui restiaes velese volum sim qui
alita dolupta culluptae consequunte nobitem porectur?

Contacts
modifiables

Contacts
Passeursdimages@xxx.fr
xx xx xx xx xx

Chaque coordination possède son propre motif de feuillet
(formes en lien avec le visuel de la plaquette régionale)

Fond à changer
en fonction du motif
de la coordination
(choisir le motif
correspondant à
la plaquette région)

Nom de la ville
Atelier cinéma d’animation
Quartier rural des Affouches - La Montagne, Saint Denis
VACANCES SCOLAIRES MARS 2018
Cette séance fut l’aboutissement d’un projet intitulé « La parole en images ».
Ce projet visait à : valoriser l’identité des quartiers, faciliter l’accès à la culture, lutter
contre l‘isolement, favoriser la cohésion sociale en renforçant les capacités d’action
des habitants, prendre appui sur la culture réunionnaise et la culture urbaine, favoriser
les liens de voisinage et intergénérationnels, améliorer l’image que les habitants ont de
leur quartier, favoriser les relations inter-associations, libérer la parole, travailler en
collaboration avec les associations de quartiers.

DATE/HEURE

SÉANCE

SALLE

NOM DU FILM

1 MARS 2019
20 h

Séance plein-air

Salle Frantz
Fanon du
Tropiques
Atrium

Sim qui alita
dolupta

15 JANVIER
2019
20 h

Séance cinéma +
débat

Salle de l’Office
de la culture de
Trinité

Sim qui alita
dolupta

Exemples de mise en forme d’intérieur du feuillet, les blocs sont
modulables, possibilité de les modifier, dupliquer ou supprimer :
à choisir en fonction de l’utilisation souhaitée.

3. LES SUPPORTS IMPRIMÉS

3.3 Les chèques cinéma
Les chèques cinéma peuvent être commandés auprès de la coordination nationale.
Dimensions : 7 x 14,8 cm
Existe également en planche A3 avec verso vierge.
N. B. Si vous souhaitez commander des chèques cinéma pour votre coordination,
merci de vous rapprocher de la coordination nationale (contact en dernière page).

Auvergne
Ticket valable pour 1 personne et pour
1 séance dans les salles suivantes :
Ciné-Dôme

Le Paris CGR

Le Cristal

Val Arena

Les Ambiances

Le Gergovie

Le Rio

Le Palace

Ciné Capitole

CGR Moulins

Aubière
www.cine-dome.fr

Clermont-Ferrand
www.cgrcinemas/leparis.fr

Aurillac
04 71 64 02 03

Clermont-Ferrand
www.cgrcinemas/valarena

Clermont-Ferrand
cinema-Lesambiances.fr
Clermont-Ferrand
www.cinemalerio.fr

Cournon-d’Auvergne
gergovie.cine.allocine.fr
Montluçon
cinemas-montlucon.com

Clermont-Ferrand
www.cinecapitole.fr

Moulins
04 70 42 58 50

Ciné-Jaude

Le Monaco

Thiers
04 73 80 05 31

Clermont-Ferrand
www.cinejaude.fr

Le Clap Ciné

Chèque
de réduction
cinéma
Valable dans les salles
indiquées au verso

recto

design graphique : Élodie Cavel et Cécile Binjamin

Saint-Pourçain-sur-Sioul

Valable du 1er juillet au 31 août 2019.
Ce ticket de réduction, dûment tamponné, envoyé
par la salle de cinéma à la coordination régionale
donnera lieu à un remboursement de 1,50 €.
Ce ticket donne droit pour un jeune de moins de 25 ans
et un adulte accompagnateur à une réduction de 1,50 €
sur le tarif réduit.
www.passeursdimages.fr

Renseignements
Sauve qui peut
le court-métrage
04 73 91 65 73
clermont-filmfest.org

verso

3. LES SUPPORTS IMPRIMÉS

3.4 Les affiches
Plusieurs modèles d’affiches sont à disposition.
Dimensions : 40 x 60 cm

Affiche générique du
dispositif Passeurs d’images

Affiche évènement
séance spéciale

Affiche évènement
cinéma plein air

design graphique : Élodie Cavel et Cécile Binjamin

design graphique : Élodie Cavel et Cécile Binjamin

www.passeursdimages.fr

design graphique : Élodie Cavel et Cécile Binjamin

Dispositif national
d’éducation aux images
hors temps scolaire

design graphique : Élodie Cavel et Cécile Binjamin

N. B. Si vous souhaitez commander des affiches pour
votre coordination, merci de vous rapprocher de la coordination
nationale (contact en dernière page).

Affiche évènement
Passeurs d’images

Matrice 40 x 60 cm, impression en noir une seule couleur sur papier de couleur
(jaune et bleu identique à celui de l’affiche générique Passeurs d’images)
Référence papier : Papago bleu royal 160 gr / Papago jaune intense 160 gr

3. LES SUPPORTS IMPRIMÉS

3.5 Les affiches évènement
Les affiches se composent d’une matrice 40 x 60 cm sur laquelle est collée une
affichette A3 réalisée par la coordination. Le collage est à définir en fonction du
support (colle à papier peint, scotch, punaises, etc.).

FICHIER FOURNI
Modèles Word des affichettes A3 dans le dossier :
06-Affiches

a
c i n ém
air
plein

ce
séan c i a l e
spé

GR AT

23 août

Film d’animation de Pierre Coré (2017)
Durée : 1h26
Avec les voix de Omar Sy, Louane Emera,
Franck Gastambide

à 21h30 - Poitiers

Résumé :
Lassés d’être les souffre-douleur de leur

Matrice 40 x 60 cm imprimée en
offset par la coordination nationale.

communauté, Ajar le serpent et son pote
Pitt le scorpion décident de tenter leur
chance dans l'oasis voisine où vit la haute

Parc du
triangle d’or

bourgeoisie du désert saharien et d'y
retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar
est tombé fou amoureux.

Repli : Salle CSC Place
de France

RENSEIGNEMENTS : 03 80 71 55 24

Pique–nique partagé
à partir de 20h

23 août 2019 à 21h30
Poitiers
Cinéma
Le Dietrich
REPLI A 21H A LA MJC EN CAS DE MAUVAIS
TEMPS

www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

23 août 2019 à 21h30
Poitiers
Parc du triangle d’or

Débat à l’issue de la projection en présence
du réalisateur George
SÉANCLucas.
E
GRATUITE

Repli en cas de mauvais temps :
Salle CSC Place de France

Film d’animation de Pierre Coré (2017) / Durée : 1h26 / Avec les voix de Omar Sy, Louane Emera,
Franck Gastambide
Résumé : Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt
le scorpion décident de tenter leur chance dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du
désert saharien et d’y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux.
Renseignements : 03 80 71 55 24

LOGO
RÉGIONAUX

UIT

LOGO
RÉGIONAUX

Affiche séance spéciale

Affichette A3 composée à partir
d’un fichier modèle Word.
Plusieurs solutions de disposition
des infos sont proposés au sein de
celui-ci. Impression numérique en
interne dans chaque coordination.

www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

LOGO
RÉGIONAUX

LOGO
RÉGIONAUX

Affiche cinéma plein air

3. LES SUPPORTS IMPRIMÉS

3.6 Les affiches évènement – utilisation
a
c i n ém
air
n
i
e
pl

IT

23 août

Résumé :
Lassés d’être les souffre-douleur de leur

Parc du
triangle d’or

communauté, Ajar le serpent et son pote
Pitt le scorpion décident de tenter leur
chance dans l'oasis voisine où vit la haute
bourgeoisie du désert saharien et d'y
retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar
est tombé fou amoureux.

Repli : Salle CSC Place
de France

Pique–nique partagé
à partir de 20h

Pique–nique partagé à partir de 20h
Repli en cas de mauvais temps : Salle CSC Place de France

SÉANCE

GRlesATvoix
UIde
TEOmar Sy, Louane Emera,
Film d’animation de Pierre Coré (2017) / Durée : 1h26 / Avec
Franck Gastambide
Résumé : Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt
le scorpion décident de tenter leur chance dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du
désert saharien et d’y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux.

design graphique : Élodie Cavel et Cécile Binjamin

23 août 2019 à 21h30
Dijon
des
Grésilles
REPLI A 21H A Parc
LA MJC EN CAS
DE MAUVAIS
TEMPS

Renseignements : 03 80 71 55 24

www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

LOGO
RÉGIONAUX

LOGO
RÉGIONAUX

a
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e
l
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GR ATU

LOGO
RÉGIONAUX

a
c i n ém
air
n
i
e
l
p

IT

GR ATU

IT

Parvis du CSC Le Pertuis

6 juillet 2019
20h30
La Rochelle

23 août

6 Juillet

à 21h30 - Poitiers

à 22h30

Parc du
triangle d’or

Parvis
10
aoûtdu CSC
Le
à 22hPertuis

Repli en cas de mauvais temps :
CSC Le Pertuis
Repli : CSC Le Pertuis

Parvis du CSC Le Pertuis

10 août 2019
22h
La Rochelle

6 Juillet
à 22h30

Parvis du CSC
Le Pertuis

10 août
à 22h

Repli : CSC Le Pertuis -

Repli : Salle CSC Place
de France

- www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

Repli en cas de mauvais temps :
CSC Le Pertuis

www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

design graphique : Élodie Cavel et Cécile Binjamin

LOGO
RÉGIONAUX

RENSEIGNEMENTS : 03 80 71 55 24

design graphique : Élodie Cavel et Cécile Binjamin

Repli en cas de mauvais temps :
Salle CSC Place de France

design graphique : Élodie Cavel et Cécile Binjamin

Exemples d’utilisation : un mur lors
d’un évènement, des tables lors d’un
salon, des barrières lors d’un festival,
un mur lors d’ateliers pour créer une
zone d’affichage, etc.

design graphique : Élodie Cavel et Cécile Binjamin

www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

23 août 2019 à 21h30
Poitiers
Parc du triangle d’or

IT

Film d’animation de Pierre Coré (2017)
Durée : 1h26
Avec les voix de Omar Sy, Louane Emera,
Franck Gastambide

à 21h30 - Poitiers

La juxtaposition permet à la zone
d’affichage d’être visible de loin et
de créer une zone visuelle Passeurs
d’images très identifiable.

GR ATU

23 août 2019 à 21h30
Poitiers
Parc du triangle d’or
Repli en cas de mauvais temps :
Salle CSC Place de France
www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

LOGO
RÉGIONAUX

LOGO
RÉGIONAUX

LOGO
RÉGIONAUX

LOGO
RÉGIONAUX

design graphique : Élodie Cavel et Cécile Binjamin

GR ATU

design graphique : Élodie Cavel et Cécile Binjamin
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air
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design graphique : Élodie Cavel et Cécile Binjamin

Possibilité de juxtaposer les affiches
si le contenu s’étend sur plusieurs
affiches (prolongement du motif
d’une affiche sur l’autre).

3. LES SUPPORTS IMPRIMÉS

3.7 Les affiches évènement - séance spéciale
Affichette A3 composée à partir d’un fichier modèle Word.
Plusieurs solutions de disposition des infos sont proposés au sein de celui-ci.
L’impression numérique peut se faire en interne dans chaque coordination.
Une notice explicative est fournie de manière à faciliter l’utilisation
du modèle Word.

Modèles Word des affichettes A3
dans le dossier :
06-Affiches

ce
séan c i a l e
spé

ce
séan c i a l e
spé
23 août
à 21h30 - Poitiers

Parc du
triangle d’or
Repli : Salle CSC Place
de France

Film d’animation de Pierre Coré (2017)
Durée : 1h26
Avec les voix de Omar Sy, Louane Emera,
Franck Gastambide
Résumé :
Lassés d’être les souffre-douleur de leur

communauté, Ajar le serpent et son pote
Pitt le scorpion décident de tenter leur
chance dans l'oasis voisine où vit la haute
bourgeoisie du désert saharien et d'y
retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar
est tombé fou amoureux.

Pique–nique partagé
à partir de 20h

www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

23 août 2019 à 21h30
Poitiers
Cinéma Le Dietrich
Débat à l’issue de la projection en présence
du réalisateur George Lucas.
www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

RENSEIGNEMENTS : 03 80 71 55 24

FICHIERS FOURNIS

23 août 2019 à 21h30
Poitiers
Cinéma
Le Dietrich
REPLI A 21H A LA MJC EN CAS DE MAUVAIS
TEMPS
Débat à l’issue de la projection en présence
du réalisateur George
SÉANCLucas.
E
GRATUITE

Film d’animation de Pierre Coré (2017) / Durée : 1h26 / Avec les voix de Omar Sy, Louane Emera,
Franck Gastambide
Résumé : Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt
le scorpion décident de tenter leur chance dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du
désert saharien et d’y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux.
Renseignements : 03 80 71 55 24

LOGO
RÉGIONAUX

LOGO
RÉGIONAUX

CAS 1 : 1 film par affiche
Visuel du film en grand+ infos principales
synthétiques (date, lieu, horaire)
-> permet de mettre en avant le visuel du film

LOGO
RÉGIONAUX

LOGO
RÉGIONAUX

CAS 2 :1 film par affiche
Visuel du film plus petit + plus d’infos texte en
dessous (par exemple résumé du film)
-> permet de mettre en avant le contenu du film

3. LES SUPPORTS IMPRIMÉS

3.8 Les affiches évènement - cinéma plein air
FICHIERS FOURNIS

Affichette A3 composée à partir d’un fichier modèle Word.
Plusieurs solutions de disposition des infos sont proposés au sein de celui-ci.
L’impression numérique peut se faire en interne dans chaque coordination.
Une notice explicative est fournie de manière à faciliter l’utilisation
du modèle Word.

a
c i n ém
air
plein

GR AT

UIT

Modèles Word des affichette A3
dans le dossier :
06-Affiches

a
c i n ém
air
plein

GR AT

UIT

a
c i n ém
air
plein

GR AT

UIT

Parvis du CSC Le Pertuis

23 août
à 21h30 - Poitiers

Parc du
triangle d’or
Repli : Salle CSC Place
de France

Repli en cas de mauvais temps :
Salle CSC Place de France
www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

LOGO
RÉGIONAUX

LOGO
RÉGIONAUX

CAS 1 : 1 film par affiche
Visuel du film plus petit + plus d’infos texte en
dessous (par exemple résumé du film)
-> permet de mettre en avant le contenu du film

6 Juillet
à 22h30

Résumé :
Lassés d’être les souffre-douleur de leur

communauté, Ajar le serpent et son pote
Pitt le scorpion décident de tenter leur

Parvis
10
aoûtdu CSC

chance dans l'oasis voisine où vit la haute

Le
à 22hPertuis

bourgeoisie du désert saharien et d'y

Repli en cas de mauvais temps :
CSC Le Pertuis

retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar
est tombé fou amoureux.

Pique–nique partagé
à partir de 20h

RENSEIGNEMENTS : 03 80 71 55 24

www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

23 août 2019 à 21h30
Poitiers
Parc du triangle d’or

6 juillet 2019
20h30
La Rochelle

Film d’animation de Pierre Coré (2017)
Durée : 1h26
Avec les voix de Omar Sy, Louane Emera,
Franck Gastambide

23 août 2019 à 21h30
Dijon
Parc
des
Grésilles
REPLI A 21H A LA MJC EN CAS DE MAUVAIS
TEMPS
Pique–nique partagé à partir de 20h
Repli en cas de mauvais temps : Salle CSC Place de France

SÉANCE
GRlesATvoix
UIde
TEOmar Sy, Louane Emera,
Film d’animation de Pierre Coré (2017) / Durée : 1h26 / Avec

Repli : CSC Le Pertuis -

Parvis du CSC Le Pertuis

10 août 2019
22h
La Rochelle

6 Juillet
à 22h30

Parvis du CSC
Le Pertuis

10 août
à 22h

Repli en cas de mauvais temps :
CSC Le Pertuis

Franck Gastambide

Résumé : Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt
le scorpion décident de tenter leur chance dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du
désert saharien et d’y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux.

www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

Repli : CSC Le Pertuis

- www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

Renseignements : 03 80 71 55 24

LOGO
RÉGIONAUX

LOGO
RÉGIONAUX

CAS 2 : 1 film par affiche
Visuel du film plus petit + plus d’infos texte en
dessous (par exemple résumé du film)
-> permet de mettre en avant le contenu du film

LOGO
RÉGIONAUX

LOGO
RÉGIONAUX

CAS 3 : 2 films par affiche
Visuel du film + infos principales synthétiques
(date, lieu, horaire)
-> permet de placer 2 films sur une même affichette.
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3.9 Les oriflammes
Les oriflammes peuvent être utilisés pour des évènements
(exemples : séances plein-air, séance spéciale, salon, etc.)
Deux oriflammes sont mis à disposition pour chaque coordination :
un jaune et bleu.
Dimensions : 65 x 315 cm

3. LES SUPPORTS IMPRIMÉS

3.10 Les pancartes directionnelles
Dans le cadre d’événement, deux pancartes directionnelles peuvent être imprimées
au format A4 ou A3.
FICHIER FOURNI
Dossier :
07-Pancartes-directionnelles

3 La communication digitale
4.1 Les avatars Facebook
4.2 Les avatars Facebook – utilisation
4.3 Générique de film

4. COMMUNICATION DIGITALE

4.1 Les avatars Facebook
Les avatars permettent de dissocier les coordinations les unes des autres
et de créer une unité Passeurs d’images sur tout le territoire. Chaque coordination
possède son propre avatar. Toutes les coordinations d’une même région ont
la même combinaison de couleur, ceci dans un soucis de cohérence avec la
plaquette régionale.
FICHIERS FOURNIS
Dossier :
08-Avatars-reseaux-sociaux

ALCA

AuvergneRhône Alpes

AcrirA

Bretagne

Sauve qui
peut le court
métage

Guyane

Atelier Vidéo
& Multimédia

UFFEJ Bretagne

Hautsde-France

ACAP

BourgogneFrancheComté

UDMJC
Bourgogne
Franche Comté

Île-deFrance

Centre-Val
de Loire

Ciclic

Grand Est
Ligue de
l’enseignement –
FOL Moselle

Télé Centre
Bernon

Le Recit

FRMJC
Nouvelle
Aquitaine

NouvelleAquitaine

Hors
Cadre

Occitanie

La Trame

Passeurs d’images
Île-de-France

Pays-dela-Loire

Premiers Plans

Martinique

Cadice

Provence
Alpes
Côte d’Azur

Institut de l’Image

Normandie

Normandie
Images

Réunion

Zargano

Les Yeux Verts

4. COMMUNICATION DIGITALE

4.2 Les avatars Facebook – utilisation
Les avatars permettent de dissocier les coordinations les unes des autres
et de créer une unité Passeurs d’images sur tout le territoire.

4. COMMUNICATION DIGITALE

4.3 Générique de film d’ateliers
Ces génériques sont utilisés dans le cadre des films d’ateliers produits et réalisés
par les coordinations du dispositif Passeurs d’images. Les deux vidéos génériques
doivent être placées au début et à la fin du film.

Vidéo pour
générique de début

FICHIERS FOURNIS
Dossier :
09-Carton-generique-films-ateliers

Vidéo pour
générique de fin

Conception graphique : Élodie Cavel et Cécile Binjamin

Pour toutes questions concernant l’utilisation
de la charte graphique et pour toute déclinaison
de l’identité visuelle Passeurs d’images,
merci de contacter la coordination nationale :
helene@passeursdimages.fr
09 72 21 77 23

