
Dans le cadre du partenariat ACAP-Ombelliscience, une formation organisée par l’ACAP et dispensée par le 
réalisateur Olivier Lallart pour les foyers ruraux de Pavant et de Lucy-le-Bocage s’est tenue le jeudi 18 
novembre 2021.

Cette formation d’une journée intitulée « Réaliser un pocket film » s’est déroulée à Lucy-le-Bocage avec une 
partie théorique en matinée (les différentes étapes de création d’une vidéo et les capacités de l’outil 
d’enregistrement : possibilités, limites et réglages) et une partie pratique l’après-midi (exercices liés au 
tournage/interviews et initiation au montage vidéo avec un logiciel gratuit). 

Elle a réuni une petite dizaine de bénévoles de ces 2 foyers ruraux ainsi que l’animatrice de la fédération 
des foyers ruraux de la Somme et de l'Aisne et a permis de leur donner les bases de la création d’une vidéo 
avec des tablettes et des téléphones portables. 

Cette journée riche en échanges permet de lancer concrètement ce projet lié au patrimoine et 
à l’innovation sur ce territoire du sud de l’Aisne.

« Découvrir le passé pour inventer l'avenir, cap ou pas cap ? », Patrimoine scientifique et technique, innovation, de ta région
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Le 4 décembre 2021 s’est déroulée la 1ère séance avec les jeunes de Lucy-le-Bocage et
les 12 et 19 janvier 2022 se sont déroulées les 2 premières séances avec les jeunes de 
Pavant.

La quinzaine de jeunes fréquentant les foyers ruraux de Pavant et Lucy le Bocage ont préparé 
les séances de tournages avec le réalisateur Olivier Lallart le 26 février.
Ils ont ensuite visité les fermes ancienne et actuelle de Pavant et Lucy-le-Bocage, ont rencontré et 
interviewé des agriculteurs en février et mars 2022.

Ces jeunes et leurs encadrants ont été formés au montage le 17 mars par
Olivier Lallart.

Ils ont visité la ferme verticale Jungle ultra moderne à 
Epaux Bézu le 30 mars et le musée du machinisme agricole de 
La Ferté-Milon le 6 avril.

A venir : - Visite de Greenfield, site de recyclage de papier : 4 mai 2022

- Evènement de restitution présentant les réalisations des jeunes : 18 juin 2022
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