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 Projets réalisés en 2011 / 2012 :
 
N°1 // Pôle EDUCATION à l’image :

 - L’absent : Court-métrage (lycée Duhamel Du Monceau, Pithiviers)
 - 4 maux du sport : documentaire de fiction (lycée Gaudier Brzeska ,St Jean de Braye)
 - 3 Publicités fictives (Ecole primaire Notre Dame, Cléry St André)
 - Projet Jeunes Européens en action: court-métrage de fiction (délégations étrangères SJDB)

N°2 // Pôle ACCOMPAGNEMENT et soutien aux réalisateurs dans la professionnalisation :

 - Projet de création d’une couveuse d’activité et d’entreprise culturelle spécialisée dans le
   secteur audiovisuel et cinématographique
 - Post-production du film « En Attendant Junior... »
 - Diffusion de la série « Rats du Bitume » , saison 1
 - Diffusion de l’installation « Un Devenir Héros »

N°3 // Pôle CREATION et DIFFUSION :

 - Destination Planète BD : courts-métrages (Compagnie Clin d’oeil)
 - 10 Devenirs d’adultes : recueil de portraits de jeunes (Association Jmouv)
 - AEMO : livret d’accueil
 - Samedi cinéma : événement
 - Exposition interactive sur la série « Rats du Bitume »

Partenaires :

 Plan Libre Créations (PLC) est une association loi 1901 agréée Education Nationale (2012) 
Jeunesse et Education Populaire (2012) et reconnue d’intérêt général (2012).

 Activités de l’association :

Elles sont organisées selon 3 pôles :

N°1 // Pôle EDUCATION à l’image
N°2 // Pôle ACCOMPAGNEMENT et soutien aux réalisateurs dans la professionnalisation
N°3 // Pôle CREATION et DIFFUSION
 
 Chaque pôle est à l’initiative de projets de mutualisation de ressources, de création et de 
développement d’activités. Un chargé de mission, salarié temps plein, coordonne la mise en œuvre 
du plan d’actions de chaque pôle. Les activités sont encadrées par des intermittents professionnels 
(réalisateur, opérateur cadre, son, vidéographiste, monteur, illustrateur sonore, etc.).

1 // Présentation de l’association
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Plan Libre Créations
2 square le corbusier
45800 Saint Jean de Braye
02.34.08 36.40
planlibre@live.fr

Luc Martin (chargé de mission)
06.61.97.84.51
luc.martin@live.fr

Contact


