
Vous êtes une association, un collectif, un animateur et vous tra-
vaillez dans les quartiers nantais en direction des jeunes ?
Ne manquez pas le top départ des ateliers cinéma proposés par 
l’association Creative Maker et inscrivez vos teams dès à présent.

Des ateliers d’écriture encadrés par des professionnels
Les ateliers cinéma sont ouverts à tous les jeunes de 15 ans et plus, désireux de 
s’initier aux ficelles de l’écriture d’un scénario, de développer un projet en équipe 
et de découvrir le monde du cinéma.
De février à avril 2017, les ateliers se dérouleront directement dans les quartiers 
nantais au sein d’espaces mis à disposition.

Au programme !
Apprentissage des bases de l’écriture d’un scénario
Écriture d’un scénario en groupe
Travaux ludiques autour de l’apprentissage des outils cinématographiques (pro-
jections de films, présentation des métiers du cinéma et du matériel audiovisuel...).

Et à ne pas manquer !! 
Pour les plus motivés, 48h de marathon d’écriture pour présenter le pitch de son 
projet devant un jury de professionnels. 
À la clé des propositions de production pour les lauréats.

Les ateliers cinéma, c’est aussi une formation pour participer au premier marathon 
d’écriture nantais sur le thème du polard proposé au printemps 2017. Un temps de 
découverte pour tous, destiné aux amateurs et aux passionnés. Les participants 
se rassemblent en binômes sur différents projets d’écriture et se retrouvent, dans 
un même espace, en totale immersion créative. 48h de rencontres avec des profes-
sionnels de tout horizon et d’écritures acharnées dans le but de présenter le pitch 
de son court métrage devant un jury de professionnels. Pour les plus audacieux, 
des propositions de production à la clé.

ATELIER CINÉMA
SAISON 1 #février > avril 2017
Écriture et apprentissage des outils cinématographiques

INSCRIPTIONS

Pour les structures et leurs teams :  
Inscrivez-vous avant le 25 janvier 2017 >> https://goo.gl/fZLrGW

On vous a parlé du projet et vous souhaitez y participer :  
Remplissez le formulaire >> https://goo.gl/vItOLF

Plus d’infos          hello@creativemaker.com
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