ATELIER CINEMA – INSCRIPTIONS 2018-2019
Madame, Monsieur,
Depuis 2010, le lycée Saint Thomas d'Aquin propose aux élèves volontaires un atelier cinéma, dirigé
par Olivier Beuvelet (professeur de français) et Olivier Chiron (arts plastiques).
D'une durée d'environ trente heures réparties sur l'année scolaire et conçu en partenariat avec la
Maison du Geste et de l’Image (MGI), il permet aux élèves de tous niveaux de s'essayer aux
différentes activités liées à la réalisation d’un court-métrage de fiction ou documentaire en
collaboration avec une artiste professionnelle, Natyelli Mora :
L’année prochaine nous souhaitons monter une équipe participant aux trois étapes de la fabrication
d’un film :
1° Écriture : à partir de sorties, de films, d'échanges et de rencontres, les élèves définissent
leur projet et en écrivent un scénario précis ;
2° Tournage : chercher, grâce aux intervenants et au matériel de la MGI, à convertir en images
les intentions du scénario ;
3° Montage, diffusion, et échange avec un public : finaliser le projet et apprendre à le défendre
face à un public, lors de diffusion ouvertes à la MGI ou en d’autres lieux.
Le thème de travail retenu pour cette année, intitulé Il est temps !, nous guidera lors des premières
séances et nous conduira à élaborer le projet ensemble.
En outre, et dans la continuité d'une réflexion engagée cette année dans le cadre d’un très beau
documentaire, nous envisageons également de mener un échange avec un lycée d’Aulnay sous bois,
afin de donner à cet atelier une ouverture culturelle et géographique.
Des archives des ateliers précédents sont visibles sur le site internet du lycée.
Une présentation de l'atelier et l'ouverture des inscriptions se tiendront le jeudi 13 septembre à 12h30
en salle audiovisuelle.
Organisation : les premières réunions se dérouleront le jeudi de 16h30 à 18h en début d'année pour
faire connaissance avec les élèves et entamer l'écriture du projet. Cette plage horaire sera ensuite
revue pour pouvoir travailler sur le tournage, sûrement sur des demi-journées ponctuelles.
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DOCUMENT A RETOURNER AL’ETABLISSEMENT

Je soussigné (e)......................................................................................................................
Autorise ma fille / mon fils …..................................................élève en classe de …..............
À participer à l'atelier cinéma.

Date :

Signature des parents :

Signature de l'élève :

