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
complémentaire aux formations déjà reçues par le passé.
Les objectifs pour les adolescents sont toujours les mêmes : renforcer l’atteinte
d’un jeu juste, expressif, émotionnel, professionnel et épanouissant pour les
comédiens ; continuer à développer, améliorer ses connaissances et pratiques
techniques pour les techniciens. S’éveiller au plaisir de créer, s’impliquer dans le
processus collectif de réalisation d’une œuvre grâce à l’entrée cinématographique.
Trois dates de stages intensifs sont d’ores et déjà posées dans l’année. Une
rencontre privilégiée avec Valérie Pangrazzi, directrice de casting, est également
confirmée.
Trois dates d’ateliers mensuels sont également proposées.
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 !
Guillaume

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 29 décembre et dimanche 30
décembre 2018. 9h30 – 17h. Lieu : MJC de Léguevin.
Stage Acting Actors Studio n°2 : samedi 2 février et dimanche 3 février 2019.
9h30 – 17h. Lieu : MJC ou Foyer Rural de Léguevin.
Stage Acting Actors Studio n°3 : samedi 20 avril et dimanche 21 avril 2019.
9h30 – 17h. Lieu : MJC de Léguevin. Tournage d’un court-métrage sur des
jeunes de foyer dont les adolescents seront les acteurs.
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).

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. Si l’enfant relève du groupe technique, il participera au volet
technique du stage d’Actors Studio.
LIEU : MJC de Léguevin.
LE PREMIER GROS ATELIER : Reprise de contact + inscriptions individuelles sur la
plateforme de castings FILM FRANCE et fiches ESAV + réalisation de photos
pour des castings + manipuler, atteindre la compétence technique sur du
matériel
de
tournage
cinématographique
professionnel.
dimanche 2 décembre (14h30 – 18h30).
LE DEUXIEME ATELIER : LE CASTING (2e session). Rencontre avec Valérie
Pangrazzi, directrice de casting. A programmer en janvier ou février en fonction
des disponibilités du moment de Valérie.
LE TROISIEME 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).
Des ateliers ou animations seront ajoutées en 2019 dans le cadre de la
préparation du tournage du film dont vous avez entendu parler cet été...

TOURNAGE

:

Un tournage professionnel d’envergure sera réalisé en 2019. D’autres projets de
réalisation de courts-métrages seront également être mis en œuvre en cours
d’année. Une modeste participation financière ou logistique pourra être
demandée aux familles, les tournages étant également des temps de
formation pour votre enfant.

____________________________________________

Le thème « La compétence du montage cinématographique » pourra être
abordée dans un cours supplémentaire en fonction des demandes en cours
d’année.
____________________________________________

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.
____________________________________________

ENGAGEMENT :
L’inscription à ces stages et ateliers implique un engagement de votre part. La
préparation de ces derniers demande du temps et nécessite la présence d’un
minimum de participants (au moins 6). Je vous remercie de ne pas nous faire
faux bon au dernier moment si vous avez annoncé votre participation aux
activités cinéma.

Merci de votre compréhension.

A vos agendas !

