MOTEUR...

ÇA TOURNE !
Devenez une véritable équipe de tournage,
avec scénariste, réalisateur, preneur de
son, acteurs, accessoiriste, et réalisez votre
film, guidés par des professionnels. Du
scénario à la projection, chacun aura son
rôle à jouer !
• PROCESSUS CRÉATIF
• TRAVAIL EN ÉQUIPE

Nombre de participants

DE 8 À 200 PERSONNES
Lieu

INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

De nombreux thèmes liés à l’individu ou
au collectif peuvent être traités dans une
ambiance bienveillante et chaleureuse.
Plusieurs niveaux , 1, 2 et 3 sont
disponibles afin de s’adapter à chacun.

Durée

À PARTIR DE 3 HEURES

Au CINÉMA, on
joue ; au
THÉÂTRE, c’est
joué
Marcel Achard

LES

PLUS

• Remise de césars possible à la fin de la
projection
• Des costumes et des décors dignes de
professionnels
• Des coiffeuses et maquilleuses
professionnelles
• Montage des films par des professionnels
avec personnalisation générique début et
fin, aux couleurs de votre entreprise

LES

OBJECTIFS

• Fédérer vos équipes issues de différents
services de votre entreprise
• Développer le lien d’appartenance de vos
salariés
• Faire découvrir les techniques
cinématographiques de manière ludique
• Dynamiser, par la création d’un outil
de communication pérenne pour votre
entreprise
• Révéler des pistes de travail pour le bienêtre de vos équipes

LA FORMULE CLASSIQUE

LES

INTÉRÊTS

• Répondre aux attentes de l’entreprise
• Renforcer et consolider les liens au
sein de l’entreprise
• Développer l’image de l’entreprise
• Dynamiser le processus d’innovation
• Créer de la cohésion

Les frais de transports et de bouche
ne sont pas inclus. Frais techniques
supplémentaires si besoin

3 HEURES DE TOURNAGE + 30 MIN DE
PROJECTION ET REMISE DE CÉSARS
40 PARTICIPANTS (SOIT 4 GROUPES DE 10)
4 ENCADRANTS ARTISTIQUES
1 TECHNICIEN VIDÉO/SON
4 UNITÉS DE TOURNAGE (1 PAR GROUPE) : 1
CAMÉRA, 1 PERCHE ET 1 MICRO
PRODUCTION FINALE : 1 FILM DE 3 MINUTES
PAR GROUPE (SOIT 4 FILMS)
À partir de 60 personnes, tous les 30 convives en plus, un comédien
est ajouté, soit 250€/comédien supplémentaire.
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