FORMATION
Mise en scène et découpage technique,
du scénario à la postproduction

Fiche d’inscription & modalités de participation

Le festival et ses partenaires soutiennent pour la troisième fois une formation dans le
cadre du festival, afin d’accompagner des réalisateurs qui s’inscrivent dans une
démarche professionnelle.
Après deux premières formations autour de la direction d’acteurs puis de l’écriture, une
nouvelle thématique est proposée autour de la mise en scène et du découpage technique,
du scénario à la postproduction.
Intervenant :
Sacha Wolff, réalisateur, scénariste, formateur et vice-président de l'aide avant réalisation à
la production de films de court métrage au CNC.

Agenda :
Dates de la formation : du 17 au 21 septembre 2019 (8h-12h/13h30-17h30 mais des
dépassements peuvent survenir jusqu’à 20h selon les besoins)
Lieu : centre culturel Tjibaou
Nb de participants : 8 réalisateurs présentant une série, un court ou un long-métrage de
fiction.
Inscriptions du 24 juin au 9 août par mail : festival.cinemalafoa@gmail.com et
tournages@province-sud.nc
Date limite de dépôt des inscriptions : le 14 août
Confirmation des candidats retenus : le 23 août
Rendu de votre scénario (ou scène sous forme de continuité dialoguée s’il s’agit d’une
série ou d’un long-métrage) : le 2 septembre
Réunion de préparation : le 13 septembre (après 16h)
Coût de la formation (frais d’inscription inclus / déjeuners non inclus) : 10 000 f cfp

I ) Contenu
La semaine de formation comprendra de l'analyse filmique, de la préproduction (construction
d'un découpage technique et impact sur la production), des exercices de tournage et de
montage, tout en abordant des questions de dramaturgie, d'esthétique et de production.
Les candidatures seront retenues dans la limite des 8 places disponibles. Les réalisateurs
doivent présenter une série, un court ou un long-métrage de fiction.
Pendant la formation, 2 équipes de 4 réalisateurs seront formées et chacun sera amené à
travailler sur le projet des autres participants. Les tournages seront organisés sur deux jours,
(2 tournages par demi-journée) et seront suivis de demi-journées de montage.
Les lieux de tournage peuvent se situer en dehors du centre culturel Tjibaou.
Chaque réalisateur sollicitera deux comédiens (au maximum trois).

II) Liste des pièces à fournir
Les candidats devront présenter, au plus tard le 14 août, un dossier de pré-sélection
comprenant :
-

un CV valorisant toute expérience en lien avec la formation, le cinéma et l’audiovisuel
un synopsis court
une scène sous forme de continuité dialoguée s’il s’agit d’une série ou d’un longmétrage de fiction, la totalité du scénario sous forme de continuité dialoguée s’il s’agit
d’un court-métrage de moins de 15 mn
une lettre de motivation précisant le choix de la séquence choisie pour l’exercice. Elle
doit impliquer de préférence deux comédiens (au maximum trois).
un justificatif de résidence en Nouvelle-Calédonie depuis au moins un an.

III ) Obligation des participants
Une fois informés de leur sélection, les participants s’engagent à se rendre disponibles sur la
totalité de la formation et à solliciter les deux (ou trois) comédiens envisagés pour leur projet
(du moins la séquence choisie pour l’exercice).
L’organisation de la formation ne permettant pas de location de matériel, les participants sont
invités à utiliser leur propre matériel, pour le tournage comme pour le montage. Nous vous
remercions par avance pour votre compréhension et pour votre contribution.

Chaque participant remettra, le premier jour de la formation, un chèque de 10 000 f cfp
(libellé au nom du Festival du cinéma de La Foa).
Cette participation financière ne comprend pas les repas, qui restent à la charge des
participants (libre à chacun d’apporter son déjeuner).

Nom :
Prénom :

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Date de naissance : …………………………………………………………………………….
N° CAFAT / AMG : …………………………………………………………………………….
Mail :
Tel :

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Adresse postale :

…………………………………………………………………………….

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Formation soutenue par les partenaires du festival :

