


Laboratoire de récits • La nature au coeur du récit 

La règle du jeu 

• Donner le rôle de commanditaires aux 

enfants. A eux, représentant les générations 
futures, de passer commande des histoires 
dont nous avons besoin pour penser le 
monde de demain. À eux d’établir les règles 
pour nous permettre d’explorer de nouvelles 
voies narratives et nous libérer de certaines 
habitudes d’écriture. 
• Chercher son inspiration dans le vivant et 

les récits qu’il contient. En puisant dans les 
travaux récents de scientifiques et philosophes 
pour reconsidérer la place de l’homme à 
l’intérieur de la nature et s’engager dans une 
voie de coopération avec le vivant. 
• Expérimenter une démarche d’intelligence 

collective pour créer autrement. En suscitant 
la complémentarité des compétences et la 
créativité de tous : enfants, professionnel·le·s 
de l’animation, membres de la société civile 
apportant chacun l’expertise de son regard sur 
le sujet.
• Élaborer des prototypes d’œuvres 

collectives, libres de droits, à la disposition 
de celles et ceux qui souhaiteront poursuivre 
l’expérience.  

Livrables

• un récit (2 pages maximum par groupe) 
• un pitch à la fin de l’atelier

Comment l’animation peut contribuer à la création de nouveaux imaginaires ? Comment 
peut-elle inventer de nouveaux horizons qui ne soient pas ceux de la collapsologie 
mais d’une transformation positive ? 

Professionnel·le·s de l‘animation ou membres de la société civile, vous vous sentez 
concernés par les enjeux écologiques, nous vous proposons de participer à un atelier 
d’écriture expérimental pour faire émerger de nouveaux récits inspirant la transition 
écologique et pour inventer demain.
Ce laboratoire est proposé dans le cadre du Festival ExtrAnimation #3 et dans le prolongement du 1er atelier 
éco-animation organisé à Open Lande en septembre 2019 : Le film d’animation, acteur du défi écologique. 

Les participant·e·s 

Le laboratoire s’adresse à tou·te·s les 
professionnel·le·s de l’animation (scéna-
ristes, réalisateur·trice·s, producteur·trice·s, 
diffuseurs...) et aux personnes issues de la 

société civile concernées par la question. La 
diversité des profils sera privilégiée.

Les intervenant·e·s

• 1 animateur·trice, expert·e en intelligence 
collective
• 1 script doctor, spécialiste d’écriture 
cinématographique
• 1 classe d’école élémentaire qui aura pour 
rôle de définir la « commande »

Informations pratiques

Le laboratoire est gratuit (sauf projection). Le 
nombre de places limité à 25. Les inscriptions 

et candidatures sont obligatoires avant le 

29 octobre 2020 : bit.ly/33XG6hr

Le laboratoire se déroulera :  
• le jeudi 12 novembre après-midi (14h – 18h 
+ projection Le Peuple loup de T.Moore à 21h) 
• et vendredi 13 novembre matin (9h30 - 13h) 
à Open Lande, 10 rue de l’île Mabon, Nantes.

Plus d’infos
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https://framaforms.org/laboratoire-de-recits-extranimation-2020-1600438329
https://www.laplateforme.net/events/extranimation-3-les-rencontres-de-lanimation-en-pays-de-la-loire/
https://nefanimation.fr/rencontres-formations/extranimation-rencontres-de-lanimation-pays-de-loire/
https://openlande.co

