UN FILM À PIONNAT

Pendant tout le mois de juin 2018, un réalisateur de films va s’installer à l’école primaire de Pionnat.

L’ENSEIGNEMENT

LE DOCUMENTAIRE

Il va apprendre aux élèves d’une classe de
cm1-cm2 les différentes étapes de réalisation
d’un film et les encadrer par petits groupes
afin de leur faire réaliser plusieurs petits
films pour présenter leur village.

Dans le même temps, le réalisateur va filmer
tout le processus créatif des élèves pendant
toutes les phases de l’élaboration de leurs
films. Ce long métrage documentaire est en
fait le making-of des films que vont réaliser
les élèves.

LE MOT DU RÉALISATEUR
Je m’appelle Lucas Bacle et je suis réalisateur.
Lauréat du concours national Création en Cours porté par le ministère de la
culture, je viens m’installer à Pionnat pendant tout le mois de juin afin de faire
un film en immersion au sein d’une classe de l’école primaire de Pionnat.
N’ayez craintes, je ne vais pas filmer sans votre autorisation et je ne viendrais
pas bousculer vos habitudes.
Si certains parents me le permettent, je souhaiterais pouvoir continuer à
travailler sur les films hors du temps scolaire (le mercredi, le week-end, le soir
après l’école,...).
Nous pourrions par exemple prévoir de faire certains tournages avec une toute
petite partie de la classe un dimanche, un mercredi ou un soir de la semaine.
Dans la mesure du possible et dans le but de faire le film le plus beau possible,
j’aurais besoin de la collaboration de tous les parents d’élèves et les habitants
de Pionnat.
Un film ne se fait pas tout seul et j’aurais certainement besoin d’un peu d’aide
dans certaines étapes du projet (autorisation de sortie, aide pour le transport
des élèves sur un lieu de tournage, etc...)
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, vous trouverez mes
coordonnées ci-dessous. A très bientôt!
PS: Je suis à la recherche d’un endroit où loger pendant le mois de juin, si vous avez connaissance d’un lieu ou d’une personne
pouvant m’héberger, merci de m’en faire part!
TEL: 06.89.63.87.43

MAIL: bacle.lucas@gmail.com

SITE WEB: www.brumm.fr

