ATELIERS CINEMA DE LA SECTION CINEMA JEUNES FRANCE
Saison cinématographique 2018/2019 :

La nouvelle saison de leçons cinématographiques autour de la compétence acting
ainsi que technique de la Section Cinéma Jeunes France s’annonce dense et
fortement enrichissante pour les adolescents.
Les cours, partagés entre stages intensifs payants et ateliers mensuels gratuits,
transformeront votre enfant et le conduiront vers un individu / un acteur en
confiance avec lui-même & compétent ainsi que vers un technicien autonome
ayant développé un esprit d’initiatives.
Chaque stage d’acting professionnel verra son contenu dévoilé à l’avance.
Comme chaque année, nous souhaitons baser notre relation avec les familles sur
la confiance : c’est pourquoi, les cours dispensés dans les ateliers mensuels vous
seront offerts à la condition que votre enfant participe bien aux 3 stages intensifs
de l’année. Ces derniers sont très importants. N’importe quelle autre école vous
facturerait cher les ateliers mensuels, leurs contenus étant de qualité.
L’inscription de votre enfant au club cinéma doit se faire par le renseignement et
le renvoi à scjprodtls@gmail.com de la fiche d’adhésion à la MJC jointe (le
chèque de 11 euros, montant de l’adhésion à la MJC, peut être donné à la date du
1er stage intensif). Merci et excellente saison cinématographique à vous !

Voici donc le calendrier et les tarifs des ateliers cinéma pour 2018 / 2019 :

LES STAGES INTENSIFS D’ACTING PROFESSIONNEL :
Stage Acting Actors Studio n°1 : samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre.
9h30 – 17h.
Stage Acting Actors Studio n°2 : samedi 22 décembre et dimanche 23
décembre. 9h30 – 17h.
Stage Acting Actors Studio n°3 : samedi 9 et dimanche 10 mars 2019.
9h30 – 17h. Date à confirmer.
TARIF : 80 euros le stage (+ 11 euros d’adhésion à la MJC de Léguevin à régler
au 1er stage, faisant également la couverture de votre enfant au niveau de
l’assurance).
LIEU : MJC de Léguevin (6 bis avenue du Comminges 31490 Léguevin,
bâtiments bleus avant la descente en arrivant depuis le centre-ville).

LES ATELIERS MENSUELS :
GRATUITS pour les adolescents ayant participé au stage intensif précédent.
20 euros l’atelier pour les adolescents n’ayant pas participé au stage intensif
précédent.
LIEU : MJC de Léguevin.
LE PREMIER ATELIER : Retours sur le stage n°1, inscriptions individuelles sur la
plateforme de castings FILM FRANCE et fiches ESAV – réalisation de photos pour
des castings : mercredi 24 octobre (15h – 17h).
LE DEUXIEME ATELIER : Manipuler, atteindre la compétence technique sur du
matériel de tournage cinématographique professionnel (2 cours) :
dimanche 18 novembre (15h30 – 17h30) & dimanche 16 décembre (15h30 –
17h30).
LE TROISIEME ATELIER : La découverte des métiers du cinéma (2 cours) :
dimanche 13 janvier (15h30 – 17h30) et dimanche 17 février (15h30 – 17h30).
LE QUATRIEME ATELIER : La stylistique au cinéma – l’emprunte des réalisateurs.
Eveiller sa conscience cinématographique : dimanche 17 mars (15h30 –
17h30).

LE CINQUIEME ATELIER : La notion de raccord/faux raccord au cinéma – les
règles de mise en scène cinématographique : dimanche 14 avril (15h30 –
18h30).
LE SIXIEME ATELIER : Ecrire un scénario professionnellement, dans le respect des
codes du genre : dimanche 12 mai (15h30 – 18h30).
LE SEPTIEME ATELIER : Apprendre à préparer un tournage en prenant en
compte tous les paramètres techniques et logistiques : le découpage
technique, le dépouillement, les fiches de service, la continuité etc. :
dimanche 9 juin (15h30 – 17h30).

____________________________________________

TOURNAGE

:

Un tournage professionnel d’envergure sera réalisé en 2019. D’autres projets de
réalisation de courts-métrages pourront également être mis en œuvre en cours
d’année.
____________________________________________

Le thème « La compétence du montage cinématographique » pourra être
abordée dans un cours supplémentaire en fonction des demandes en cours
d’année.
Le thème « Comment réussir un casting » sera enseigné durant l’un des trois
stages d’acting Actors Studio professionnels de l’année. Une rencontre
exclusive avec une directrice de casting aura lieu à la MJC.
____________________________________________

REGLEMENT :
Le règlement des ateliers payants peut se faire en espèces ou par chèque à
l’ordre de la MJC DE LEGUEVIN, au moment des stages.
A vos agendas !

