Eos Compagnie présente

STAGES CINEMA
Découvrir les métiers du cinéma par la réalisation
d’un court-métrage.

STAGES « COURT-METRAGE » ET STAGE MONTAGE
POUR ADULTES ET JEUNES DES 15 ANS

Trois stages proposés à l’été 2018 :
COURT-METRAGE : LUNDI 9 AU VENDREDI 13 JUILLET
De 10h à 17h30 à Aix-en-Provence
COURT-METRAGE : LUNDI 30 JUILLET AU VENDREDI 3 AOUT
De 10h à 17h30 à Venelles
MONTAGE : LUNDI 6 AU MERCREDI 8 AOUT
De 10h à 17h30 à Venelles

Nos Stages « Court-métrage »
Encadré par un réalisateur et une comédienne, ce stage
propose de découvrir la réalité d’un tournage en réalisant un
court-métrage. Les participants passent aux différents postes :
ils sont à la fois comédiens et techniciens et s’essaient aux
métiers de scénariste, cadreur, preneur de son, ingénieur du
son, scripte, régisseur, chef opérateur, photographe de
plateau…

Contenu du stage
Initiation théorique et pratique
au théâtre et au cinéma.
Découverte
des
différents
métiers. Prise en main de la
caméra.
Préparation au tournage :
Écriture du scénario, repérages
des lieux de tournage, création
de
décors,
répétitions,
découpage technique…
Tournage
Tournage du court-métrage. Tournage en intérieurs
(reconstitution de studios cinéma) et en extérieurs (si le temps le
permet) en fonction du scénario écrit.
Chaque participant passera devant et derrière la caméra aux
différents postes artistiques et techniques.
Le dernier jour, visionnage des rushs. Bilan individuel et collectif.
=> Stage ouvert à tous, avec ou sans pratique antérieure du cinéma, dès 15 ans.

Dates et lieux :
- Aix-en-Pce, Théâtre Ainsi de Suite, du 9 au 13/07 - 10h à 17h30.
- Venelles, « L’entrepôt », du 30/07 au 03/08 - 10h à 17h30
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Pour tous ceux qui désirent se confronter à la réalité d’un
tournage, devant et derrière la caméra.

Dans le trimestre suivant le stage, une soirée de projection
sera organisée. Les participants y recevront un DVD du courtmétrage réalisé et du « Making Of ».
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Qu’est-ce qu’un stage Montage ?
3ème

Dans la fabrication d’un film, le montage est la
écriture
après le scénario et le tournage selon nombre de réalisateurs. A
partir des rushes des stages précédents, les participants s’initient
à l’aspect artistique et technique du montage à travers différents
exercices.
Ce stage, encadré par un professionnel, permettra d’apprendre les
bases pour aborder le montage sous un aspect pro où la règle est
« réfléchir avant de monter » !

Nous aborderons deux aspects du montage :
- le côté Technique : Montage image, bases du montage son,
outils d'étalonnage, exports...
- le côté Artistique : le montage est l'ultime écriture d'un film et
nécessite donc la maîtrise de la narration.
Nous verrons les différentes façons d'aborder le montage d'un
film, le vocabulaire de base du montage mais aussi l’importance
du son, le pouvoir de la musique…
=> Une expérience de tournage ou la participation à un stage
« court-métrage » est recommandée pour ce stage. N’hésitez pas à
nous contacter.

Date et lieux :

Venelles, « L’entrepôt », du 06 au 08/08 - 10h à 17h30.

Inscriptions obligatoires avant les stages
Contactez nous au 07 63 05 78 18 ou eoscompagnie@gmail.com
Vous recevrez les documents à retourner impérativement en
amont du stage pour votre inscription.
Lieux des stages. Cette année, deux lieux vous sont proposés.
Théâtre Ainsi de Suite. Centre ville d’Aix-en-Provence.
Chapelle du Lycée St Eloi. 9 Avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Pce
Entrepôt de Venelles. 5 avenue des Ribas, 13770 Venelles.
Parking gratuit sur place.

Tarif des stages + adhésions
Stage Court-métrage : 330 €
Stage Montage : 170 €
1 stage court-métrage + 1 stage montage : 450€
Les journées sont continues. Le repas est pris en commun avec
l’équipe. Chaque participant amène son déjeuner.
Une projection du court-métrage aura lieu dans le trimestre
suivant le stage pour découvrir ensemble le film réalisé. Tous les
participants y récupèreront un DVD du court-métrage.

www.eos-compagnie.fr

