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Êtes-vous adhérent de La Nouvelle Dimension
ou d’une structure partenaire ? si oui laquelle ?
Fonction occupée dans votre structure :

Je m’inscris au(x) stage(s) suivant(s)
16 décembre 2017 Objectifs et méthodes
16 décembre 2017 Projection et analyse
17 décembre 2017, matin Atelier pratique
Tarifs

Bénévole dans un ciné-club, vous aimeriez
mieux préparer vos programmations et vos
animations ? Curieux, vous souhaitez vous
former à la lecture de l’image ? Cinéphile, vous
voulez parfaire votre connaissance sur l’histoire
du cinéma ? Cinéaste en devenir, vous aimeriez
prolonger vos cours du cinéma en petit groupe ?
Cette formation sur 2 jours est pour vous !

Stage cinématographique n°9

Analyse filmique : Objectifs et méthodes
16 & 17 décembre 2017
Conçu comme un parcours, ce stage se déroulera en
deux temps : l’un didactique et l’autre selon une mise en
pratique. En nous appuyant sur de nombreuses scènes et
séquences issues du cinéma classique et contemporain,
qui permettront également de déambuler dans l’histoire
des formes plastiques et narratives du cinéma et de se
familiariser avec le rapport de quelques réalisateurs
à la mise en scène et au récit, nous envisagerons les
constituants d’un film et ce qui les lie, ainsi que la
spécificité du cinéma en tant que langage.

La journée de formation est gratuite pour les adhérents
de la Nouvelle Dimension et les bénévoles d’associations
culturelles de Lozère
Pour les autres, la journée : 25 €*

Date 			

Signature

Public

Bénévoles de La Nouvelle Dimension, Cinéphiles,
Animateurs, Lycéens et étudiants en cinéma...
*Établir les chèques à l’ordre de : « La Nouvelle Dimension »

Fiche à renvoyer à :

La Nouvelle Dimension, 12 rue Armand Jullié 48400 Florac
ou par mail : guillaume@lanouvelledimension.fr 		

Renseignements : 04 66 31 42 61

Limité à 10 places.
Les journées de formations sont ouvertes à tous.

Si besoin d’hébergements, nous consulter. Restauration à votre charge.

Samedi 16 décembre
9h30 > 16h30 - Stage à La Nouvelle Dimension
En nous appuyant sur de nombreuses scènes et séquences
issues du cinéma classique et contemporain, nous
envisagerons les constituants d’un film et ce qui les lie, ainsi
que la spécificité du cinéma en tant que langage.
Pause de 12h30 à 13h30, merci de préciser si vous souhaitez
déjeuner à l’extérieur ou si vous apportez votre pique-nique.

DIMANCHE 17 Décembre
9h30 > 12h30 - Stage à La Nouvelle Dimension
À partir de la formation reçue la veille ou de l’exemple
donné à l’issue de la projection de Tétro, vous serez à votre
tour confronter à l’analyse de l’image.
Pas de compétition, pas méthode absolue, chacun peut
s’essayer à analyser une séquence d’un film.

Intervenant
Nicolas Thévenin

Nicolas dirige la revue Répliques, créée en 2012 et
consacrée aux entretiens de longue haleine autour du
cinéma. Il enseigne par ailleurs le cinéma au lycée Gabriel
Guist’hau et à l’École de Design de Nantes, et assure des
formations pour les dispositifs École et cinéma et Collège au
cinéma.

Avec le soutien de

SAMEDI 16 décembre
Soirée ouverte à tous, sans réservation et gratuite
pour les stagiaires
20h30 - Projection à la Genette Verte
TETRO de Francis Ford Coppola (2009) 2h07
Couleur / USA / Vost / Interdit aux moins de 12 ans
Tetro est un homme sans passé. Il y a dix ans, il a rompu tout
lien avec sa famille pour s’exiler en Argentine. A l’aube de ses
18 ans, Bennie, son frère cadet, part le retrouver à Buenos
Aires. Entre les deux frères, l’ombre d’un père despotique,
illustre chef d’orchestre, continue de planer et de les opposer.
Mais Bennie veut comprendre. à tout prix. Quitte à rouvrir
certaines blessures et à faire remonter à la surface des secrets
de famille jusqu’ici bien enfouis.
Suivi d’une analyse filmique par Nicolas Thévenin
Tarif Plein : 6 € • Tarif réduit : 4 € • Gratuit pour les stagiaires.

