ATELIER Cinéma

Du 16 au 20 juillet 2018
à Donzy Le National

Réalisation d’un
court-métrage
Cet atelier s’adresse à 3 profils de stagiaires :
COMEDIEN / JEU POUR LA CAMÉRA : Les stagiaires,
attirés par le jeu d'acteur au service d'un film et qui
souhaitent appréhender le travail pour la caméra, seront
“acteurs” sous la direction des équipes de réalisateurs. Ils
découvriront les problématiques de réalisation et seront
amenés à comprendre les attentes de mise en scène, à
échanger à leur propos et à interpréter leur rôle.
REALISATION / DIRECTION D’ACTEURS : Les stagiaires,
motivés par la réalisation cinéma et la direction d'acteurs,
se verront proposer une même scène qu'ils réaliseront
selon leur vision, leur choix personnel de mise en scène.
De la continuité dialoguée au montage en passant par le
découpage et la direction d'acteur(s), l'atelier permettra une
approche des problématiques liées à la réalisation dans ses
aspects techniques et artistiques.
TECHNICIENS : Les stagiaires, motivés par les aspects
techniques du langage cinéma, prendront en charge
l'image et la prise de son en dialogue avec les propositions
des stagiaires réalisateurs. Le travail sur le point de vue, le
cadrage, la lumière, le son direct, les ambiances permettra
de se familiariser avec la "boite à outils" des techniques
audiovisuelles.
Ce travail d’équipe permettra à chacun d’appréhender les
problématiques de l’autre.
Places limitées : 6 stagiaires “acteurs”
2 stagiaires “réalisateurs”
4 stagiaires “techniciens”
Public :
dès 14 ans et adultes
Coût :
140€ (120€ résidents com com du Clunisois, 100€ adhérent (+) Ciné
Pause)

Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Possibilité d'apporter son pique-nique

NB : Les inscriptions seront prises en compte à réception du paiement à l'ordre de :
Ciné Pause – Mairie Donzy-le-National - 71250 La Vineuse sur Frégande

Avant le 25 juin 2018
Les chèques vacances sont acceptés.

Inscription par mail : contact@cinepause.org

(les documents sont téléchargeables sur notre site : www.cinepause.org)
Renseignements : 07 68 50 94 41

Encadré par
Brice Notin
(réalisateur, metteur en
scène)

