Stage de cinéma 10-14 ans en juillet 2016 à Talloires.
Film : « Lothaire 2 ou l'incroyable mystère du lac »

Juillet 2016 : un stage intelligent, créatif, qui ouvre sur l'avenir et qui restera :
Il s'adresse aux 10-14 ans : Stage de cinéma avec Tournage puis diﬀusion d'un film de fiction au cinéma.
Après le succès de la première édition (film, « Roger Astier, l'engagé invaincu » en août 2015) voici la 2 e
édition du stage-tournage de cinéma avec le réalisateur Denis de Montgolfier (Canal-Plus et Arte)
enseignant à Sciences Po Lyon.
Cette fois nous tournerons une fiction historique avec suspens et reconstitution.

•
•

Semaine 1 : Du 18 au 22 juillet

de 10H à 17H

Semaine 2 : Du 25 au 30 juillet

de 10H à 17H

1 semaine = 250 €.
2 semaines = 340 €.

Lieu :
Au Cinéma de Talloires, dans le centre du village.
Repas : pique-nique nique sur la plage de Talloires avec baignade surveillée.
Infos et Inscription :
Auprès de Denis de Montgolfier, 4 Place Victor Basch 69003 Lyon : 06 95 95 60 92 / ddm99@free.fr
Tournage :
Dans Talloires nous tournerons un film d'aventure avec suspens, d'après une histoire vraie :

« Lothaire 2 ou l'incroyable mystère du lac » :
Lothaire 2, petit prince de Talloires habite au bord du lac : arrière petit fils de Charlemagne sa vie va
basculer quand il va rencontrer Thiberge, la première épouse de Charlemagne qu'il a répudiée. Elle va alors
débuter la construction d'une abbaye qui va changer la vie de toute la province : des moines errants, qui
traversent le pays en aventurier, vont y trouver refuge.
Ce stage de cinéma s'adresse à des jeunes qui sont motivés pour tourner dans un film tout en découvrant
les coulisses du cinéma. Il se terminera en apothéose par la projection du film au cinéma et par la remise
du film en DVD à chaque participant. Une aventure inoubliable, un souvenir qui restera.

-- Denis de Montgolfier, Réalisateur-enseignant.
4 Place Victor Basch 69003 Lyon / 06 95 95 60 92 / ddm99@free.fr

