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PARTICIPEZ À VOTRE

PREMIER TOURNAGE

TOUT EN APPRENANT LES BASES DU CINÉMA

- ACTEUR / FIGURANT
- RÉALISATEUR / TECHNICIEN
- SCÉNARISTE

ATELIER DÉCOUVERTE
2 DEMI-JOURNÉES
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PLUS D'INFOS SUR :
WWW.INITIATIONCINEMA.COM

Un abonnement offert à la
plateforme de cours en ligne
www.initiationcinema.com
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ATELIER DÉCOUVERTE
2 DEMI-JOURNÉES*

PASSEZ DE L‘AUTRE CÔTÉ DE L’ÉCRAN !
Vous souhaitez découvrir comment s’invente et se fabrique un film ?
Débutez votre aventure cinématographique avec cet atelier de deux
jours qui vous permettra de découvrir les notions essentielles et de vous
essayer aux divers métiers du Cinéma.

1ÈRE SÉANCE : CASTING ET DISTRIBUTION
Présentation et simulation de Casting
Distribution des cours de cinéma pour les acteurs, techniciens et scénaristes
Notions essentielles et exercices
Discussions et échanges : "Avez-vous une idée de scénario ?"

2ÈME SÉANCE : RÉPÉTITIONS ET ENREGISTREMENTS
Pitch de projet pour les scénaristes
Répétition et enregistrement pour les acteurs
Entraînement avec le matériel pour les techniciens
Démo d'acteur/Interview/Backstages

Les participants recevront leurs enregistrements sur demande
dans les 3 semaines après l'atelier.

Un abonnement d'un mois à la plateforme de
cours en ligne www.initiationcinema.com
est offerte à chaque participant

*Demi-journée de 15h à 17H30
Gwadaliwood SASU - 97110 - Pointe-A-Pitre
+59 0690 38 38 30 - gwadaliwood@gmail.com - www.gwadaliwood.tv

Prépare-toi pour l'atelier découverte !
Tu t'es inscrit(e) à l'Atelier Fiction Découverte, et tu es prêt(e) à faire tes premiers pas.
Nous allons te demander de te préparer avant de nous rejoindre pour la première session de cet
atelier qui se déroule sur deux jours.
Suis les instructions suivantes :

Pour les aspirants ACTEURS :
Montre-nous ton talent !
Choisis un extrait de scénario parmi les deux proposés, et entraine-toi à répéter le rôle.
Pense à bien surveiller ton intonation et ton élocution, ta posture, et ton expression faciale.
Utilise la FICHE ACTEUR fournie pour avoir quelques conseils.

Pour les aspirants SCENARISTES :
As-tu une idée de scénario ?
Commence à travailler sur ta vision et à organiser tes idées
Tu dois pouvoir nous parler de ton projet.
Pour cela, nous te proposons de :
- Faire un synopsis
- Ou de rédiger un dialogue d'une page
Utilise la FICHE SCENARISTE pour t'aider à trouver des idées.

Pour les aspirants REALISATEURS et TECHNICIENS :
As-tu déjà un peu d'expérience dans le domaine audiovisuel ou cinématographique ?
Ou as-tu des projets plein la tête ?
Nous te proposons de te présenter via une courte vidéo de 3 minutes max, dans laquelle tu vas parler
de :
- Ton expérience ou ta formation dans le domaine
- Tes objectifs
- D'un futur projet cinématographique qui te tient à cœur.
Si tu as quelques extraits de réalisations, tu peux les ajouter.
Utilise la FICHE PITCH TON FILM si tu as un projet de film.

Rendez-vous sur initiationcinema.com, votre plateforme de coaching et cours en ligne

S.A.S. GWADALIWOOD - Rue Brissac - 97110 Pointe-à-Pitre
Tél : +590 690 383 830 - R.C.S POINTE A PITRE TMC 834 035 024

Préparation
Acting :
3 Extraits de Scénario + 1 Fiche Acteur "Jeu Naturel"

S.A.S. GWADALIWOOD - Rue Brissac - 97110 Pointe-à-Pitre
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SCENARIO N°3 :
EXTRAIT DE LA TRILOGIE «

Des Vacances d'Enfer »

THEME : FAIRE DES RENCONTRES SUR LE NET PENDANT LES VACANCES

INFORMATIONS POUR LE TOURNAGE :
Personnages : 2 jeunes femmes : Solange et Caroline
Lieu : Extérieur - Bord de la piscine - Jour
Accessoires : Un ordinateur, une paire de lunettes, tenue de plage, serviettes et paréo.

EXTÉRIEUR – AUTOUR DE LA PISCINE - JOUR

Scène 2 :

Solange est assise, les yeux fixés sur son écran; Caroline vient s'asseoir près d'elle.
Caroline, s'étire, totalement détendue :
- C'est le Paradis ici !
T'es d'accord avec moi ?
Solange, sans lever les yeux de l’écran de son ordinateur :
- Hein ? Quoi ?
Ah ! Oui … Tout à fait !
Oui c'est au Top.
Caroline qui secoue Solange :
- Hé ! Ho ! Tu fais quoi là comme ça ?
Il y en a marre de ton ordi !
Et puis il y a tout ce qu'il nous faut ici …
Alors POURQUOI tu passes TOUT ton temps le nez collé à ton écran ?
Solange regarde Caroline et prend un instant de réflexion :
- Hein ? Quoi ? C'est ce que tu penses toi ?
Pfff… Moi je trouve qu'il manque juste UNE CHOSE à ces vacances.
Caroline :
- Il manque quoi ?
On a déjà tout : Petit dèjs compris, une tonne d'activités nautiques, la
piscine, les sorties ... Bref : On a un programme de ministre !
Solange :
- Dis plutôt qu'on est au régime sec !
Bon … Où sont les garçons ?
Il MANQUE des GARCONS !!!
Caroline, en secouant la tête :
- Oh non ! Soso !
On vient à peine d'arriver et tu es déjà à la recherche d'un mec ?
Solange, qui arbore un sourire triomphant :
- Chut ! Attend !
Je crois que j'ai trouvé exactement ce qu'il me faut !
En plus, il n'est pas loin d'ici.
Caroline :
- Quoi ?
T'as déjà trouvé ?

Solange, avec un sourire malicieux :
- Tu sais que quand je veux quelque chose …
Mwen an pa ka domi ! (tr : Je me débrouille pour l'avoir)
Caroline :
- Et c'est qui ? C'est un inconnu c'est ça ?
Solange, avec un rire léger :
- Pas pour longtemps !
Caroline, décue :
- J'ai cru que c'était des vacances entre copines !
Solange, rassurante :
- Mais oui, c'est ça : Des vacances entre copines.
Mais réfléchis un peu : On a nos sous, une chambre dans un super
hôtel, on est sur une île paradisiaque.
Et en plus, pour une fois qu'on a pas nos parents sur le dos :
On peut s'amuser quand même !
En fait c'est carrément un devoir : On doit s'amuser !
On l'a bien mérité, non ?
Caroline, dubitative :
- Ouais ouais … Je ne sais pas …
Solange :
- Yes ! Il y a une soirée plus tard et il m'a invité. Ça te dit ?
Caroline :
- Soso c'est un inconnu !
Tu sais ce que disent les parents.
Solange :
- Les parents ? Quels parents ?
Mais ils ne sont pas là les parents !
Et moi : Je serai là pour veiller sur toi.
Quoi qu'il arrive, on s'est promis, on sera toujours là l'une pour l'autre.
Tu t'en souviens ?
Caroline, pas convaincue :
- Mais bien sûr !
Solange, qui insiste :
- Rien n'est plus important que notre amitié n'est-ce pas ?
Alors tu m'accompagnes ce soir ?
Allez ! S'il te plaît !
Caroline :
- On vient d'arriver, et on ne connait pas encore le coin.
Je préfère attendre encore un peu, histoire de m'habituer ...
Solange :
- Quel courage !
Tu sais qu'il faut savoir prendre des risques dans la vie ?
Moi ce soir, c'est décidé : Je sors !
Je vais danser, boire … et prendre mon pied !

Caroline :
- Avec cet inconnu ?
Solange :
- Il s'appelle Mickael.
Et ça fait déjà longtemps que l'on discute sur le net.
D’ailleurs c'est lui qui m'a aidé à trouver notre hôtel ….
C'est grâce à lui qu'on est là.
Donc à quelque part, même toi tu le connais !
Caroline :
- Mais, est-ce que tu l'as déjà rencontré ?
Solange secoue la tête négativment.
Caroline :
- Eh bien se connaître c'est pas virtuel !
Solange :
- Pffff ! T'es vraiment trop coincée toi.
Solange prend le téléphone de Caroline et commence à chercher et à tapoter.
Caroline :
- Mais ! Tu fais quoi avec mon téléphone !
Solange :
- Voilà ! Je t'ai rajoutée ! Maintenant il fait partie de tes amis !
Caroline, abassourdie :
- Quoi ?
Soso, tu sais qu'il y a des psychopathes sur le net ?
Solange, amusée :
Eh bien, vu que je sors avec CE psychopathe ce soir,
Je préfère quand même que tu aies son contact.
On ne sait jamais, peut-être que tu devras venir me sauver …
Sans dire un mot, Caroline regarde Solange en secouant la tête.
Solange :
- En tous les cas je meurs d'envie de le rencontrer !
En plus regarde comme il est mignon, un garçon comme ça ne peut
pas être un psychopathe !

EXTRAIT DE LA TRILOGIE “DES VACANCES D'ENFER”
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SCENARIO N°5 :
EXTRAIT DU PREMIER ÉPISODE DE LA SÉRIE LIBREMENT INSPIRÉE DE FAITS RÉELS ANTILLAIS :
« BLACKOUT FAITS DIVERS »
2 PERSONNAGES : DEUX HOMMES : GRÉGORY ET OLIVIER
THÉME : UNE DISCUSSION ENTRE DEUX AMIS AVANT UN ÉVÈNEMENT TRAGIQUE

INTÉRIEUR – BAR – NUIT

SCÈNE 5 :

Gregory est assis sur le tabouret devant le comptoir.
Il porte la main à sa poche, son téléphone vibre. Il répond.
Grégory :
- Oui ça me va !
C'est ok mon pote.
Passe me tcheck, je suis au bar là ; Je t'offre un verre.
Grégory raccroche, range le téléphone dans sa poche, avale une gorgée de son
verre. Il se retourne face à Olivier qui est assis près de lui, en train de se servir un
autre verre. Olivier avale tout d'un seul trait et repose le verre sur le comptoir
bruyamment, attrape la bouteille pour se servir à nouveau.
Olivier :
- Gars ! Je t'avoue que c'est chaud !
Ils m'ont toujours pas payé au boulot.
Cet enfoiré de patron qui roule en berline et qui n'a jamais une tune !
Moi j'ai même pas pu payer l'assurance de ma voiture ce mois-ci.
Comment je fais pour aller bosser ?
Gregory :
- Calme-toi mon pote ! T'inquiète pas !
Je vais te dépanner.
Les potes c'est aussi là pour ça.
Tu peux compter sur moi.
Bon, j'ai rien sur moi là ; mais pour demain je vais gérer.
Olivier se lève et tcheck Gregory :
- Ok Yes ! T'es un Vrai.
Gregory, se lève de son tabouret :
- Je t'aurai bien offert un dernier verre …
Mais là ... T'as l'air déjà bien pété.
Tu veux que je te raccompagne ?
Olivier :
- Pfff ! Non merci mon pote.
Tu sais que j'habite juste à deux pas.
Ça va aller, je risque pas de me perdre ! Hein !

Gregory :
- T'es sûr ? Ça ne me dérange pas tu sais.

Olivier fait un geste de la main tout en émettant un rire nerveux;
Puis il se redresse et attrape la bouteille à moitié vide sur le bar.
Olivier :
- Laisse-moi juste partir avec ça !
C'est tout ce dont j'ai besoin.
Je te remercie mon pote !
Gregory en secouant la tête :
- Fais attention à toi poto !
On est Samedi soir : Tous les flics sont dehors !
Olivier :
Je sais ; Je sais. T'inquiète !
Je sais m'occuper de moi.
Gregory, dubitatif :
- OK. Si tu le dis !
Olivier salue Gregory, se retourne dos au bar, prend une profonde respiration et part
Gregory le regarde et se rassied sur son tabouret.
Olivier sourit, regarde la bouteille dans sa main gauche, lève le bras et avale une
grosse gorgée en grimaçant et en fermant les yeux très fort.

EXTRAIT DE LA SÉRIE TÉLÉVISÉE “BLACKOUT FAITS DIVERS”
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EXTRAIT N°16 :
EXTRAIT DU SCENARIO "BLACK OUT FAITS DIVERS "
2 PERSONNAGES : - UN FEMME : CHRISTINE
- UN HOMME : OLIVIER
THÉME : CHACUN SES PROBLÈMES !

SCÈNE 3 :

EXTÉRIEUR – ENTRÉE (JARDIN-PORTAIL) DEVANT LA MAISON – JOUR

Christine est énervée, furieuse.
Olivier est devant le portail.
Elle fonce sur lui en levant les bras et en gesticulant.
Christine, entrouvre le portail en criant :
- Hein ? Je vais pas recommencer avec quoi ?
Avec l'argent ? Hein ?
Parce que tu penses que j'ai pas besoin de tunes pour élever notre fils.
C'est ça ?
Olivier, tente de rester calme :
- Je sais très bien que t'as besoin de tunes.
Mais je t'ai déjà dit que j'ai des petits problèmes en ce moment.
Christine :
- Quoi ? Hein ? Des Problèmes ?
En ce moment t'as des problèmes ?
Mais t'as TOUJOURS des problèmes !
T'es un feuilleton à toi tout seul !
Je me demande quand est-ce que je vais ouvrir le journal et voir ta tête
dedans ! Moi J'en ai marre de tous tes problèmes !
C'est TOI le problème !
Olivier hausse les bras pour calmer Christine :
- Bon ok ok !
J'ai pas de chance ces temps-ci je suis d'accord.
Mais je vais trouver une solution.
Attends un peu et je t'amène ça ce week-end. C'est ok ?
Christine, les mains sur les hanches :
- Non ! Pas ok ! J'y crois pas à ton truc !
Encore une connerie !
J'y crois pas.
Tu sers à rien ... Tu fais que mentir.
T'es pas un vrai mec pour moi. Dégage !
Olivier, touché par l'attaque :
- Moi ! Je suis pas un vrai mec ?
C'est ce que tu me dis !
Christine, le défiant du regard :
- Dé-gage !
Olivier se retient de toutes ses forces, il serre les poings en fixant Christine.

Olivier, le yeux plein de rage :
- Toi là !
Olivier recule et souffle longuement pour se calmer.
Olivier :
- Bon. Laisse-moi voir le petit quand même ...
Juste deux minutes et puis je repars.
Christine :
- J'ai dit non ! Non ! NON !
T'as pas compris ?
Olivier fronce les sourcils, furieux :
- Mais arrête ! Vas-y ! Je suis venu jusqu'ici quand même.
Je vais te donner ton argent. Demain je t'ai dis.
Christine, avec dédain :
- Dégage je te dis !
Olivier éclate :
- Tu peux pas faire ça ! Tu fais chier !
Christine, prête à refermer le portail sur Olivier :
- Dégage de ce portail que tu ne payes pas !
Olivier maintient le portail d'une main :
- Laisse-moi le voir je te dis.
Christine le fixe et dit d'une voix déformée :
- Comment dire : « Il y a un problème. Je vais trouver une solution.
Je te rappele demain : Bye »
Et elle referme le portail sur Olivier.
Olivier empêche le portail de se fermer en le bloquant avec son pied.
Olivier :
- Putain tu fais chier !
Pourquoi tu fais ta connasse comme ça !
Christine explose :
- Tu sais quoi ?
JE T'EMMERDE !

EXTRAIT DU SCÉNARIO “BLACK OUT FAITS DIVERS”
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Préparation
Scénariste/
Réalisateur :
1 Fiche Scénario « Idée de film »
+ 2 Fiches Scénario « Pitch ton film »
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