
La petite fabrique de films 
un stage de cinéma proposé par Anne Lacour

Vous voulez apprendre à faire un film ?

L’objectif de ce stage de 4 jours est d’acquérir des outils pour être ensuite 
autonome sur vos propres projets. 

Faire un film en 3 étapes

- Former son regard et avoir quelques références communes : Nous 
regarderons quelques extraits de films mais irons assez vite vers 
l’expérimentation pratique. 

- Acquérir la méthodologie : Comment penser son sujet, écrire son intention, 
définir ses choix esthétiques et préparer le tournage. 

- Acquérir les moyens techniques: comment fonctionne une caméra, comment 
prend t-on le son, qu'apporte le montage et comment tourner en pensant au 
montage…

Je vous propose, pour travailler ces questions pendant les 4 jours, de nous 
inspirer de la forme des ciné-tract. Plus que jamais d’actualité pour saisir les 
changements et les enjeux du monde aujourd’hui, nous allons expérimenter en 
petit groupe une mise en situation réelle de comment filmer la parole 
individuelle et collective, comment saisir sur le vif ce que se décide, comment 
mettre en scène les idées et leur trouver des formes visuelles lisibles et 
complexes à la fois. 

Nous serons donc à la croisée des chemins entre documentaire et fiction.

Et nous allons nous pencher sur la mise en scène du portrait. 

Pas de niveau requis, si ce n'est la curiosité, l'envie d'expérimenter et la 
capacité à travailler à plusieurs, à s’écouter, à apprendre les uns des autres.

Queques cinéastes de référence : Chris Marker, Jean-Luc Godard, Alain 
Cavalier, Agnès Varda, Harun Farocki, Miguel Gomez, John Cassavetes…

Matériel de travail : 2 Caméras (dont une Sony Z7), 2 enregistreurs son Tascam, micros 
et perche, Logiciels de montage sur Mac : Avid Media Composer et Da Vinci Resolve.



L’organisation

Nombre de participants : 4 personnes à 6 personnes

(En dessous de 4 personnes, le stage sera susceptible d’être reporté)

Dates 

Les 21 et 22 novembre pour la partie TOURNAGE

Les 28 et 29 novembre pour la partie MONTAGE

Horaires journaliers : de 9.30 à 13 heures et de 14 à 18 heures

Tarif : Le prix du stage de 4 jours est de 220 euros pour les 4 jours. 
Néanmoins, afin que le tarif ne soit pas un frein à votre participation, une 
fourchette est proposée entre 120 et 220 euros / personne. 

L‘adhésion à La Messicole - 10 euros) est nécessaire. 

Si vous souhaitez / avez besoin d’être hébergée pendant le stage, dortoir ou 
chambres peuvent vous être réservés en priorité. 

Prix en dortoir : 10 euros / nuit

Prix en chambre : 20 euros / nuit

Mise à disposition de la cuisine pour les repas : 20 euros / jour à diviser par le 
nombre de participants.

Les repas seront pris ensemble avec ce que chacun amène.


