Stage de docu-cinéma à Talloires
Apprendre le docu-cinéma, tourner un film, repartir avec lui.
Un stage intelligent, créatif, qui ouvre sur l'avenir et qui restera ;
Animé par Denis de Montgolfier, réalisateur et enseignant.
Du 21 au 25 août 2017 / de 10H à 17H.

Talloires, août 2016, stage cinéma avec un groupe passionné. Photo Julien/ SAMETT.

1 / De quoi s'agit t-il ?
D'un stage de documentaire-cinéma ou l'on apprend, avec un professionnel : à filmer avec une caméra ou
un téléphone portable, à organiser un tournage entre amis, à interviewer des personnalités de la
commune, à acquérir les méthodes d'interviews, à mettre en scène ses copains ou un projet personnel
pour en faire un film. Le stage est animé par Denis de Montgolfier, réalisateur (Arte) et enseignant.
2 / A qui s'adresse t-il.
A tous ceux qui aiment vivre un moment fort autour du reportage et du cinéma, de 10 à 15 ans.
Débutants et timides recommandés car cela vous transportera. De plus vous rencontrerez des copains et
copines.
3 / Que fait-on en 5 jours ?
On apprend le documentaire-cinéma dans un cadre enchanteur, on rit, on joue chaque jours au « 10
questions de l'été», on se baigne, on réalise un film qui sera diﬀusé au cinéma de Talloires.
C'est dense et inoubliable.
4 / Comment s'inscrire ?
Au 06 95 95 60 92, ou à la SAMETT : 04 50 32 26 60. Le stage coûte 250 €.
5 / Quel est le lieu et que faut-il apporter ?
Le stage se déroule dans le cinéma de Talloires, situé au centre du village, place du lavoir 74290 Talloires.
Nous tournerons un film dans la commune. Il faut apporter son pique-nique et sa bonne humeur. On
s'occupe du reste.
6 / Avec quoi repart t-on du stage ?
Avec le film que l'on a tourné avec la joie de s'être amusé en apprenant. Une moment d'émerveillement,
de créativité qu'on n'oubliera pas.
En partenariat avec la commune de Talloires-Montmin et la SAMETT.
Denis de Montgolfier, Réalisateur-enseignant,
4 Place Victor Basch 69003 Lyon.
06 95 95 60 92, ddm99@free.fr

