ATELIER CINEMA
“En nou fè on film !” 2ème édition !
Festival d’Elles en Ils 2014

Depuis une dizaine d’année, l’image vidéo a pris une place prépondérante dans le
quotidien des jeunes. Télé-réalité, séries-télé, Youtube, Vine... Avec le développement
d’Internet et des Smartphone, la vidéo est devenu l’outil de divertissement majeur d’une
génération hyper-connectée. Dans ce contexte de surenchère d’images de toutes
provenance, on peut se demander comment amener les jeunes à réfléchir sur les enjeux
majeurs de la société antillaise, comme la discrimination Filles/Garçons ?
Réponse : en utilisant justement l’outil qu’ils affectionnent le plus...

Ecrire et réaliser un court-métrage vidéo !
L’ATELIER
L'Atelier Cinéma "En nou fè on film !" se propose d’accompagner les jeunes à l’écriture
et réalisation d’un court-métrage sur une période de 6 semaines à raison de 2 sessions
de travail par semaine + 1 jour de tournages sur le terrain. Les participants seront
amenés à découvrir le monde de l’image et du cinéma ainsi que son histoire, d'un point
de vue à la fois théorique et pratique.
La réalisation d'un court-métrage est toujours une aventure humaine fascinante pour
ceux qui s'y lancent, et un moyen de se découvrir soi tout autant que l'autre. C’est aussi
une porte d’entrée particulièrement adaptée aux jeunes pour aborder des sujets
importants.
Objectif principal de l’atelier :
- écrire et réaliser un court-métrage de 2 à 5mn sur le thème des
problématiques de genre et de la place de la femme noire en particulier.
La thèmatique :

« La femme invisible »

Objectifs implicites :
- comprendre et démystifier le rôle de l’image dans notre perception du rôle de la femme
- porter un regard sur soi et prendre du recul par rapport à nos propres comportements
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mais aussi :
- appréhender la narration sous l’angle moderne de l’audiovisuel
- développer les qualités indispensables pour le travail en équipe
- se confronter aux exigences de qualité du monde professionnel
- apprendre et grandir en se faisant plaisir...
CONTENU DE LA FORMATION
• initiation au storytelling et à l’écriture scénaristique
• exercices pratiques d’approche de la réalisation
• tournage en conditions réelles
• projection et analyse de films sur la problématique du rôle de la femme
MODALITES D’INSCRIPTION
L'atelier se fera en collaboration avec les animateurs et les élèves de 1ère de l'Option
Cinéma du Lycée R.C. Nicolo de Rivières des Pères.
MATERIEL
Le matériel utilisé sera celui du Lycé RG Nicolo. L’accent
n’est cependant pas mis sur l’équipement mais avant tout
sur le processus de création et de travail.
LE PLANNING
10 séances de 2h - Tous les mardi et vendredi de 13h à
15h
> Semaine 1 : 23 septembre – Présentation du projet - Introduction à la réalisation - Séance d'échange
sur la thématique.
Exercice 1 : proposition de situation de discrimination
> Session 2 : 30 septembre et 3 octobre – Introduction à l'écriture scénaristique : Approche la narration
- Retour sur les propositions de situation - Mise en scène de 1 ou 2 situation.
Ecriture : choix de situation et adapter à un genre.
Aborder la question du point de vue narratif
Exercice 2 : continuité scénique comment ça commence comment ça finit
> Session 3 : 7 et 10 octobre – Introduction au matériel de tournage, exercices de réalisation.
Exercice 3 : casting des comédiens.
> Session 4 : 14 et 17 octobre – Finalisation des scènes - Ecriture du scénario – Storyboard - Point sur
les équipes et sélection des postes
Exercice 4 : Pendant les vacances scolaires de la Toussaint : rassembler les accessoires + répétitions
VACANCES DE LA TOUSSAINT DU 18 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
> Session 5 : 4 et 7 novembre – Découpage technique et planning de tournage > Session 6 : 14 novembre - Préparation du tournage - Plan de travail et feuille de service
> TOURNAGE : 15 NOVEMBRE

>> Le 21 novembre : Projection publique ! <<
CONTACT
Abel Bichara
BABELWEB PRODUCTIONS
abel.bichara@gmx.com
Tél : 06.90.144.520
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