atelier patafilm

Les ateliers cinéma
Un voyage unique dans les coulisses de la
fabrication d ’un film d ’animation, encadré
par des professionnels de l ’image et de la
mise en scène.
L ’occasion unique de vivre un grand
moment de créativité collective.
Le CONCEPT :
Réaliser ensemble un film d ’animation, en
créant des personnages en pâte à modeler,
auxquels il faut donner vie. Tout cela dans un
délai record de 3 heures et une projection
quelques heures plus tard.
Tous les styles sont permis : publicité, fictions,
polar etc ... Après avoir élaboré le scénario,
les participants devront fabriquer
personnages et décors, laissant ainsi libre
cours à leur imagination, puis ils devront
donner vie à l ’ensemble image par image
entre chaque prise de vue.
Répartie en équipe de 15 à 20 personnes et
encadrée par un animateur expérimenté,
chaque équipe peut réaliser son film ou une
séquence d ’une réalisation collective. Ainsi
jusqu’à 200 personnes peuvent participer à
une même oeuvre.
Un team building créatif où chacun trouvera
sa place et contribuera ainsi à une création
unique et originale.
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FICHE TECHNIQUE
Nos besoins :
- Espaces de tournages : le lieu de votre événement
idéalement 1 salle par équipe.
- Une salle de montage fermant à clé.
- Une salle “pleinière” équipée de matériel vidéo
projection* pour présentation de l’activité.
- Repas de notre équipe.

* Le matériel de projection : vidéo projecteur, écran,
sonorisation (connectique vidéo : VGA - connectique audio : mini jack) .

Notre équipement :
- Le matériel technique : appareil numérique, station de
montage ...
- Les accessoires et matières premières.
- Les documents de tournage.
- Les animateurs coachs : cadreurs, réalisateurs,
monteurs.
- Fourniture d’un DVD sous 8 jours suivant l’événement
(et après règlement du solde).
Informations générales :
Les espaces de tournages sont composés idéalement d'une salle
de briefing pouvant réunir l'ensemble du groupe en disposition
théâtre ainsi que de salles de sous-commissions.
LE SUPPORT NUMÉRIQUE (DVD ou fichier mpeg, quicktime...)
peut vous être livré le lendemain de la prestation selon les accords
convenus au préalable.
L'ANIMATION est assurée par des comédiens, des réalisateurs, ou
des scénaristes expérimentés qui interviennent au quotidien pour le
théâtre, le cinéma ou la télévision. Ils sont formés à la discipline du
team building.
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