Les ateliers cinéma
Entrez dans l’univers magique des effets spéciaux
pour réaliser une scène d'action, dans la pure
tradition des grands films de studios.
Le studio SFX, c’est un vrai plateau de tournage;
la technique est celle du fond vert ou “chroma key”,
cette toile tendue que le réalisateur de Superman
utilise lorsqu’il doit faire voler son super héros, au
dessus de Manhattan !
Avec cette technique, nous vous permettons ainsi,
de tourner la bande annonce d'un film d'action.
Les décors se succèdent sur l’écran de contrôle où
sont intégrés vos exploits.
Un réalisateur professionnel anime l'atelier,
procède au casting, dirige les acteurs et une fois les
costumes ajustés, les accessoires distribués, le
mot magique est lancé : “Action !”
Au final, c’est un film de quelques minutes qui est
tourné et lorsqu’il est diffusé sur l’écran du studio
crée l’événement.

Deux versions sont réalisables :
- La bande annonce : films d’action façon Matrix,
James Bond, Harry Potter, Aladin ...
- La version super héros : vous survolez New-york
en costumes de superman, batman, wonder
woman ...
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FICHE TECHNIQUE
Nos besoins :
1 Espace de 24 m² minimum (idéalement 36 m²)
1 table
2 Chaises
Alimentation électrique 220v 32A
1 accès et stationnement
(immatriculation BE65656RL)
Implantation :
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Notre équipement :
1 Fond vert sur cadre autoporté de 6m x 2m40
1 Espace moquetté vert de 6m x 2m
3 projecteurs (puissance 3kw)
1 Ventilateur (puissance 2kw)
1 Station chroma key
1 Caméra
1 Ecran de controle 42”
1 Animateur
1 Opérateur
10 à 12 Costumes + accessoires
Fourniture d’un DVD regroupant l’ensemble des scènes sous
8 jours suivant l’événement (et après réglement du solde)

Jauge :
150 à 200 personnes en 4h
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