
LE FILM DE LEUR VIE

BAYEUX AN 3001 après J.C.

Court métrage réalisé par des enfants 
en situation de handicap

LE PROJET

Créer de bout en bout un court métrage, de l’élaboration du scénario en
atelier d’écriture jusqu’à la projection au cinéma Le Méliès de Bayeux
en passant par le casting, le tournage, la manipulation par les
participants du matériel professionnel et leur présence de part et
d’autre de la caméra tout au long du parcours.

Ce projet de film permettra de restituer une œuvre, l’œuvre des jeunes, de laisser une trace. Les
jeunes pourront s’impliquer à différents niveaux, selon leurs envies et leurs capacités.

Ce projet est piloté par l’Institut Médico-Éducatifs (IME) de Bayeux qui a pour mission d’accueillir
des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle quel que soit le degré de
leur déficience.

30 jeunes âgés de 12 à 16 ans participent au projet.

OBJECTIFS DU PROJET

Les projets culturels et artistiques permettent
aux jeunes de l’IME de développer leurs
capacités créatrices, d’affirmer leurs
potentiels, de se construire et d’être valorisés.

IMPACTS ATTENDUS

L’art permet d’explorer d’autres champs, de
sortir des standards et de laisser place à la
critique.

• Prendre confiance en soi
• Exprimer un avis critique
• Découvrir de nouvelles pratiques
• Créer du lien social

UN PROJET ORIGINAL

Ce projet innovant va permettre aux jeunes de
l’IME de Bayeux de s’initier en lien avec les
professionnels de Landing Production, aux
techniques du cinéma et de laisser libre court à
leur imagination créatrice.

Mots clés du projet
Créativité
Émotion
Partage



LE MODÈLE PARTENARIAL : UNE MUTUALISATION DES COMPÉTENCES

ACSÉA
L’IME L’ESPOIR DE BAYEUX

LANDING PRODUCTION
LE MÉLIÈS

Quelques éléments de contexte

L’IME de Bayeux, établissement créé en 1962, accueille 102 enfants et adolescents.

Les projets culturels ont toujours occupé une place centrale dans l’accompagnement des jeunes. 

Ce projet répond à des besoins repérés chez l’ensemble des jeunes accueillis pour favoriser leurs 
progrès. Il permet de mobiliser et de développer leurs capacités : observation, langage, sens critique, 
imaginaire, travail collectif.

Depuis 1932, l’ACSÉA accompagne les enfants,
adolescents et adultes en situation de
vulnérabilité sociale. Présente sur le territoire du
Calvados, ACSÉA, accueille chaque année 17.000
personnes dans ses 30 établissements et
services.

L’IME L’Espoir est présent sur les territoires de
Bayeux et de Caen. 102 jeunes filles et garçons y
sont accueillis et accompagnés dans un cadre
éducatif, pédagogique et thérapeutique
bienveillant favorisant leur participation active à
la vie citoyenne. L’IME bénéficie en outre de
structures d’hébergements à Bayeux.

Landing Production
Basée à Caen, cette association pluridisciplinaire, 
créée en 2010, a pour objet de mettre la culture  
à la portée de tous. Landing Production a acquis 
un savoir-faire reconnu dans l’accompagnement 
de projets artistiques auprès de la jeunesse.

Le Méliès, cinéma Arts Essai  de Bayeux
Classé Art et Essai et Jeune Public, Le Méliès a 
vocation à promouvoir le cinéma indépendant. 
Le Méliès contribue à faire vivre la culture dans 
le Bessin. Il accueillera la projection de Bayeux 
3001 après J.C.. 

BUDGET DU PROJET 8.500
MÉCÉNAT FINANCIER RECHECHÉ : 7.000 LES PARTENAIRES DU PROJET

DEVENEZ MÉCÈNE DU PROJET
Choisissez l’offre de mécénat qui vous convient

Junior 1.000 €

Senior 2.000 €

Expert 3.000 €


