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Gendrey / Médiathèque 
 
 
 

Douze stagiaires s’initient au montage de films 
	
	
 
Le vendredi 6 avril dernier, Eric Gendreau, éducateur à la MJC de Dole, est 
intervenu à la médiathèque de Gendrey dans le cadre d’un stage autour du 
montage de films, à l’aide de la table « intelligente » Mashup.  
 
Spécialisée dans l’éducation à l’image, la MJC de Dole a acquis en 2015 un outil 
pédagogique permettant d’appréhender de manière ludique le montage de films. 
Petite révolution dans le secteur, la table « Mashup » a été conçue et inventée en 
2012. Il n’existe que quelques prototypes en France, dont deux en Franche-Comté : 
un à Dole et un à Montbéliard. Sur cette table en bois à l’allure artisanale, il est 
possible de réaliser un court-métrage en une demi-heure, sans logiciel spécialisé. Il 
suffit d’y apposer des sortes de cartes à jouer, correspondantes chacune à un plan 
du film, pour que les images s’affichent ensuite sur un écran. Idem pour les cartes 
comprenant les bruitages, la musique… Chacune de ces cartes possèdent un QR 
Code, que la machine va scanner. Ce « corpus » est ensuite retranscrit à l’écran.  
Douze stagiaires ado et adultes séparés en deux groupes participaient à ce stage 
organisé par la médiathèque de Gendrey de 18 h à 20 h le 6 avril dernier. A l’aide de 
six cartes tirées au sort, ils ont imaginé un scénario, avant de monter le court-
métrage avec l’aide de la table. Ce film sera prochainement disponible sur le site de 
la médiathèque : mediatheque.jura-nord.com 
A noter que la médiathèque intercommunale de Jura Nord poursuit ses activités 
autour du cinéma, avec un concours d’affiches à venir (voir c-dessous), et un 
nouveau stage en mai animé par Eric Gendreau sur la thématique de la pixilation, 
technique d’animation en volume, plus connu sous le terme de stop-motion. 
 
 
Concours 2018 « Affiche et scénario » 
 



L’association des Amis de la Bibliothèque de la Comcom (ABC) et les médiathèques 
intercommunales de Jura Nord proposent pour leur concours annuel 2018 une 
production cinématographique. 
Le principe : imaginer le synopsis d’un film, c’est-à-dire inventer les grandes lignes 
d’une histoire, les personnages principaux et leur évolution sans entrer dans les 
détails. Puis il vous faudra trouver un titre à votre film et en réaliser l’affiche. Le 
synopsis ne sera pas un résumé mais une accroche qui donne envie d’aller voir votre 
film.  
Il peut s’agir de tout genre: thriller, science-fiction, amour... ou même d’un film 
d’animation.  
Règlement :  
• Le synopsis doit avoir une longueur de 10 à 20 lignes sur feuille A4  

• L’affiche doit être réalisée sur une feuille format A3, la technique est libre (dessin, 
photo, collage…)  

• Au dos de votre affiche et de votre synopsis, vous indiquerez  
Vos nom, prénom, âge ou la mention adulte, votre adresse et adresse mail. 
 
• Vos créations devront être déposées à la médiathèque Jura Nord de Dampierre ou 
de Gendrey au plus tard le mercredi 16 mai 2018. 

• Concours ouvert à tous, enfants comme adultes, en individuel ou collectif  
 
La remise des prix aux lauréats se fera à l’occasion de la « Grande Fête du Jeu » le 
samedi 2 juin.  
 
  


