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Réalisation

d’un court-métrage

Atelier de réalisation de courts-métrages

Contextes et propositions pour des projets de réalisation
- Dans le cadre de l’exploitation en classe d’un film vu en salle
(par exemple avec le dispositif École et cinéma)
- Dans le cadre d’une médiathèque avec le projet «Voyage en
Cinélibrie» qui propose le tournage d’un carnet de voyage à
travers les livres et les rayonnages de la médiathèque.
- Dans le cadre d’un espace jeunesse, sur une thématique ou sur
la base d’un projet collectif à définir.

Partenaires
- Écoles (notamment les classes inscrites au dispositif École et
cinéma)
- Médiathèques
- Salles de cinéma
Public
- Jeunes à partir de 6 ans
- Jusqu’à 25 personnes
Objectifs
- Raconter avec du son et des images
- Découvrir des oeuvres du patrimoine
- Découvrir les techniques de captation de son et image
- Mener un projet collectif dans l’écoute et le respect des idées
de chacun
- Interpréter un rôle
- Agencer un décor
Durée et période
- 15 à 18 heures min.
- De octobre 2018 à fin juin 2019
Contenu de l’intervention
Réaliser, c’est d’abord avoir un projet commun et l’écrire. Le
premier travail consiste donc à exprimer des idées pour générer
des histoires. Ensuite c’est le découpage en plusieurs scènes,
entre celle dite de l’exposition des personnages et des lieux
et celle de la fin, heureuse ou pas, en chute ou en point de
suspension...
Il faudra aussi définir l’équipe technique (derrière la caméra et
la prise de son), les acteurs (devant), puis choisir les lieux du
tournage et les accessoires.

La boîte carrée adapte tous ces «ingrédients» selon l’âge, l’envie
des participants et, bien sûr, le temps imparti.
Le montage est présenté en initiation sur quelques scènes.
L’importance du son et l’emploi de la musique posent la question
du droit d’auteur.
Le vocabulaire du cinéma est évoqué et expliqué de manière
concrète, au fur et à mesure des étapes et des besoins
rencontrés (l’échelle des plans, les mouvements de caméra, les
angles, la notion de raccord, d’ellipse, de champ, de hors champ).

Tarifs de l’atelier : nous consulter.
La boîte carrée fournit le matériel nécessaire* au tournage
(image et son), elle assure le montage et mixage final.
Association La boîte carrée
Contacts : Yan & Julie Rambaud
06 62 81 55 62 / 06 07 43 19 36
contact@laboitecarree.org
www.laboitecarree.org
* possibilité de travailler avec du matériel existant et disponible dans les structures d’accueil

