
Atelier métiers du cinéma (1h)

Objectif :

Avec cet atelier, nous allons à la rencontre des classes de collèges et lycées pour leur
présenter l’un des métiers du cinéma. Un professionnel issu du territoire (réalisateur,
scénariste, chef opérateur, décorateur, costumier, etc) parle avec passion de son métier et
de son rôle dans la production d’un film.

Pour qui :

Cet atelier s’adresse aux classes de collèges et lycées du Vaucluse.

Quand :

Chaque mois de septembre à juin, un métier du cinéma est mis à l’honneur. Le calendrier
des ateliers sera disponible à la rentrée 2022. Nous restons également à votre disposition
pour intervenir dans votre établissement selon nos disponibilités.
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Déroulé de l'atelier :

L’atelier d’une durée d’une heure permet à votre classe de découvrir un métier du cinéma en
présence d’un médiateur culturel et d’un professionnel du cinéma. Pour chaque métier
présenté, nous suivons un fil rouge permettant de comprendre le parcours du professionnel
et son rôle dans la production audiovisuelle. Un temps d’échanges est prévu pour répondre
à toutes les questions des élèves.

Pistes pédagogiques :

- Comment travailler dans le cinéma ? Comment se former ?
- Quel est le rôle de chacun sur un plateau de tournage ?
- Quels sont les métiers culturels, audiovisuels, qui recrutent sur notre territoire ?
- Former une sensibilité critique capable de décrypter des œuvres audiovisuelles en

découvrant sa fabrication

Tarif :

L’atelier a un coût de 5€ par élève; sont inclus la rémunération des deux intervenants, le
travail préparatoire et les frais de déplacement. Le nombre minimum d’élèves par atelier est
de 15. L’atelier sera disponible et finançable par le Pass Culture. Ce tarif est pris en
charge par le pass Culture via la part dite “collective” pour la mise en place de projets
par classe. La part dite collective permet aux professeurs de financer des activités
EAC pour leurs classes et groupes d’élèves. Elle s’applique aux élèves de la 4e à la
Terminale des établissements publics et privés sous contrat.

Présentation des intervenants :

La Commission du Film Luberon Vaucluse (CFLV) est l’organisateur de ces ateliers. La
CFLV est une association qui assure des missions d’intérêt général dans les domaines du
cinéma et de l’audiovisuel avec une compétence sur l’ensemble du département de
Vaucluse. Thibaud Pelenc, chargé de l’accompagnement des pratiques artistiques et
culturelles pour la CFLV, assure une mission de médiation et d’éducation à l’image sur le
territoire.

Contact :

Commission du Film

Luberon Vaucluse
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mediation@filmvaucluse.fr

06 88 55 32 68
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