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PPaannoorraammaa  dduu  cciinnéémmaa  eenn  FFrraannccee  

 

Véritable miroir de notre société, le cinéma n’a cessé depuis sa création (en 1891) de faire parler de lui. 

Que ce soit pour nous faire rêver, … pleurer, … rire aux éclats ou même nous faire peur ; le 7ème art est 

aujourd’hui en France la pratique culturelle la plus populaire, plébiscitée par tous les publics.  

 

Avec la multiplication des chaînes télévisées, la sortie de plus en plus rapide des DVD et l’avènement de 

la VOD, regarder un film ailleurs qu’au cinéma est devenu un véritable jeu d’enfants. Pourtant, les salles 

obscures n’ont jamais paru aussi pleines depuis ces dernières années.  

 

Avec 209 millions de tickets vendus en 2017, le cinéma enregistre son 3ème meilleur résultat depuis 50 

ans. Une progression dont profite le cinéma français en attirant de plus en plus de spectateurs au 

détriment des films américains en baisse. 

 

La raison de cet engouement. Des films qui s’inscrivent dans la modernité et qui touchent tous les types 

de groupes sociaux. Des films qui osent s’aventurer sur d’autres genres que la traditionnelle comédie 

« franchouillarde ». Des films portés par une nouvelle génération de cinéastes ambitieux.  

 

Bien plus qu’une simple industrie, le cinéma est avant tout une famille. Une famille de métiers méconnus, 

restants dans l’ombre. Derrière cette magie orchestrée par un réalisateur, une équipe. Qu’ils soient 

scénariste, régisseur, accessoiriste ou superviseur des effets spéciaux, tous contribuent à créer un film 

captivant où, durant l’espace de quelques heures, petits ou grands, … seuls, en couple, … en famille ou 

entre amis, nous nous évadons de notre quotidien.  

 

LLee  ccoonntteexxttee  

  

Terrain de création, strass et paillettes ; le monde du cinéma fait rêver et attire bon nombre de vocations. 

Cependant, il demeure un milieu difficilement accessible (auquel est attaché le proverbe « beaucoup de 

prétendants, peu d’élus ») !  

 

Qu’il soit issu d’une école privée ou nationale sur concours, … d’un cursus universitaire ou simplement 

autodidacte ; un réalisateur est souvent obligé d’exercer à d’autres postes avant de pouvoir diriger un 

film avec de vrais moyens professionnels.  

 

Cependant, le développement des plateformes de crowfunding, la polyvalence et la qualité visuelle 

optimisée d’appareils photo numérique, de smartphones, sont autant de nouveaux outils pour réaliser un 

film autoproduit avec les moyens du bord.   

 

Nombre de concours initiés par de grandes marques (JE SUIS par Nikon, Audi Talents, La Macif, …) ou 

organisés par des villes (48H Film Project) permettent aussi à de nouveaux talents de s’exprimer 

librement en réalisant des court-métrages avec le soutien d’une équipe soudée, constituée au fil des 

tournages. Un parcours du combattant qui ouvrira aux plus passionnés le précieux sésame des sociétés 

de production. 

 

MAKIIING OF © s’inscrit dans cette dynamique. Faire connaître les réalisateurs de demain et les différents 

métiers qui animent la création d’un film.   
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LLee  ccoonnccoouurrss  

  

MAKIIING OF © est un concours national ouvert à de jeunes cinéastes français, amateurs ou 

professionnels.  

 

Son objectif. Ouvrir une porte à de nouveaux talents pour qu’ils puissent montrer leur savoir-faire et 

partager au grand public leur créativité. L’occasion aussi de faire la lumière sur les métiers méconnus 

contribuant à la magie du 7ème Art.    

 

Sélectionnées par notre jury de professionnels : un producteur, un réalisateur, un acteur ; 10 équipes, 

constituées chacune d’un scénariste, d’un réalisateur et d’un monteur, ont rejoint la prestigieuse Cité du 

cinéma à Saint-Denis.  

 

Durant 9 semaines, chacune rivalisera d’imagination, de débrouillardise pour réaliser en 4 jours, un court-

métrage de quelques minutes respectant un thème et une contrainte imposés par le jury.  

 

A la fin de chaque semaine, un panel de spectateurs attribuera le Prix Spécial du Public qualifiant 

automatiquement l’équipe pour la suite de la compétition. Les autres équipes en lice seront quant à elles 

départagées par la notation de critiques de la presse et du jury.  

 

A l’issue du concours, l’équipe finaliste, qui lors de la dernière épreuve aura dirigé une star du grand 

écran, recevra le Clap d’Or et se verra attribuer un budget de 100.000 € pour réaliser son court-métrage 

dans des conditions professionnelles. 

 

MAKIIING OF © : Bienvenue dans les coulisses du Cinéma ! 
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La Nef centrale  

  

 
                                                                                                                                         Salle de projection  

  

 
La Mezzanine                                                                                                                       La Salle de conférence 

 

Véritable mecque du cinéma en France, la Cité du cinéma à Saint-Denis dispose de toute l’infrastructure 

et des espaces nécessaires pour accueillir le concours dans sa globalité : Nef centrale,  mezzanine, 

plateaux de tournage, salle de projection, bureaux … tout un environnement répondant parfaitement 

aux besoins de l’émission. 

 

La Cité du cinéma offre également des possibilités de décors naturels intérieurs / extérieurs qui pourront 

être utilisés par les équipes en compétition pour les besoins de leurs films. 

 

Sa position géographique stratégique donne accès aux plus grandes enseignes de location de matériels 

audiovisuels et cinématographiques tels que TSF, Ciné Boutique, CAMAGRIP, … . 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo1p7gu5HZAhUDbFAKHfo0A7YQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Fculture%2Fcinema%2Fla-cite-du-cinema-de-luc-besson-ouvrira-en-2012_767168.html&psig=AOvVaw3vTLjopVMopS9Z86vBlomI&ust=1518012581698726
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaj7fB5ZHZAhVM-6QKHYioA3UQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.sortiespourtous.com%2F2015%2F01%2Fcite-du-cinema.html&psig=AOvVaw3_KVERb3QRlyrb5B_RySNa&ust=1518022721706925
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik97nYvpHZAhVJK1AKHa6gDmIQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.privateaser.com%2Flieu%2F5069-la-cite-du-cinema-grande-nef&psig=AOvVaw2vsMeGAWExfsNzOS2qgXv4&ust=1518013354551401
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwwuWL4pHZAhWBCOwKHW13C8IQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.aleou.fr%2Fsalle-seminaire%2F19810-la-cite-du-cinema.html&psig=AOvVaw3_KVERb3QRlyrb5B_RySNa&ust=1518022721706925
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Au-delà de son aspect pratique en termes d’organisation technique ou logistique, la Cité du cinéma 

incarne tout simplement la philosophie de ce concours : être au cœur du cinéma ! Un leitmotiv qui a 

naturellement rassemblé en son sein L’École nationale supérieure Louis-Lumière et celle propre à la Cité.  

 

Depuis son ouverture, la Cité du cinéma est un lieu d’émancipation créative pour tous ces étudiants ; 

mais aussi un lieu de partage culturel où le public peut venir découvrir l’espace d’une exposition (Harry 

Potter, Star Wars) une partie cachée de cet univers cinématographique. Telles seront les principales 

vocations du concours MAKIIING OF ©. 
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Bien que le cinéma demeure le divertissement le plus populaire, les médias renvoient souvent au public 

une image superficielle de cet univers : cachets mirobolants, budgets pharaoniques, cérémonies et 

festivals « tape à l’œil » ; autant de stéréotypes qui masquent le véritable visage du monde 

cinématographique.  

 

Des intermittents du spectacle, passionnés par leur métier, fiers de contribuer à la création de ces films, 

tous porteur d’émotions. Ces hommes et ces femmes, artistes ou techniciens, les spectateurs 

méconnaissent le rôle que chacun et chacune joue dans la fabrication d’un film principalement axée sur 

le travail des acteurs et du réalisateur. 

 

Le concours MAKIIING OF © aura pour objectifs de faire découvrir aux spectateurs, à travers la réalisation 

de courts-métrages élaborés de A à Z par de jeunes cinéastes prometteurs, toutes les caractéristiques du 

cinéma :  

 

- ses différentes étapes de fabrication d’un film, de l’écriture du scénario à la post-production, 

- sa palette de genres qui le composent, 

- ses différents métiers artistiques ou techniques,  

- sa terminologie, son histoire, 

- et les procédés de mise en scène utilisés par les réalisateurs pour sublimer les mots en images. 

 

Au fil du concours, les spectateurs prendront conscience de la complexité de cette industrie et de 

l’investissement de ces artisans de l’ombre qui feront partager leur passion. Une passion qui animera sans 

relâche chacune des équipes participantes à ce concours. Leur but. Montrer tout leur potentiel créatif au 

cours des différentes épreuves.  

 

Leurs armes. L’imagination, la motivation.   

Leurs atouts. La polyvalence, la curiosité. 

Leur valeur. L’esprit d’équipe ! 

 

A l’issue du concours, les spectateurs auront une vision plus valorisante du cinéma et des intermittents du 

spectacle. Ils auront découvert plus que de simples métiers. Ils auront été les témoins de réelles vocations.     

 

Totalement inédit, le concours MAKIIING OF © pourra également se valoir d’être un programme de télé-

réalité thématique de création française. Quoi de plus normal lorsqu’on considère que la France a été 

grâce aux Frères Lumière le précurseur du cinéma en 1891. 
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SSEEMMAAIINNEE  11  ::  LLee  HHuuiiss  ccllooss                                                                                                          Durée ± 120 minutes 

 

▪ 1-2 Présentation générale du concours et de chaque membre du jury. 

 

▪ 3  Suite à l’appel à candidatures lancé pour le concours et à la réception des bandes démo (+ CV de 

chaque trio), le jury effectue une présélection selon des critères propres à la personnalité des 

postulants et à leur potentiel créatif (autodidacte, venant d’une école de cinéma, 

originalité/qualité des films, polyvalence, …). 

 

Équipes présélectionnées :   20. 

 

▪ 4 Les 20 équipes sont reçues par le jury au sein de la Nef centrale de la Cité du Cinéma de Saint-

Denis pour y découvrir l’épreuve de sélection finale. 

 

Thème de l’épreuve de sélection : Réaliser la bande-annonce d’un long-métrage non existant. 

Durée max. :  1 minute. 

Deadline :  1 mois. 

 

▪ 5 Un making of balaie rapidement le travail de l’ensemble des équipes pour commencer à faire 

connaissance avec les futurs sélectionnés. 

 

▪ 6 Un mois plus tard, les 20 équipes sont réunies dans la salle de cinéma servant de décor au 

concours pour la projection des films qui seront réalisés chaque semaine lors de la compétition. 

En présence du jury, tous les candidats, en simples spectateurs, découvrent la bande-annonce 

réalisée par les 10 équipes sélectionnées permettant à celles-ci d’apprécier leur niveau respectif. Le 

jury désigne sa bande-annonce coup de cœur (donnant accès plus tard à un bonus dans le 

magasin).  

 

➢ Les téléspectateurs découvriront avant chaque bande-annonce le portrait des équipes retenues. 

 

Équipes en compétition en S1 :   10. 

 

▪ 7 Les 10 équipes découvrent les structures mises à leur disposition par la Cité du Cinéma :  

 

- La master class. Ils y recevront, en groupe, un cours de perfectionnement et de partage 

d'expérience donné par un expert du cinéma en rapport avec la thématique de l’épreuve de la 

semaine. 

- Le bureau  /  La prod’ (un par équipe). Ils y concevront leurs scénarii, effectueront la préparation 

des tournages (découpage technique, storyboard, …), les éventuelles répétitions avec leurs 

acteurs et la post-production (station de montage individuelle).  

- Le magasin où est mis à leur disposition un ensemble de matériels (éclairage, caméra, optique, …) 

identiques pour toutes les équipes. Cependant, l’équipe primée par le prix spécial du public y 

découvrira la semaine suivante un avantage supplémentaire (humain ou matériel). 
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▪ 8 Les 10 équipes sont aussitôt invitées à passer une à une l’épreuve bonus hebdomadaire.  

Son but. Tester l’étendue de leur connaissance cinématographique. 

 

Épreuve bonus en S1 :  Trouver le titre de 10 films via de courts extraits et découvrir 

leur point commun (huis-clos). 

 

  
   1954         1979  1980       1990        1997    1998        2002         2003       2010        2015 

 

L’équipe qui aura donné le plus de réponses exactes (1 point par bonne réponse pour les titres + 5 pour 

la similitude) remporte le bonus en rapport avec l’épreuve thématique.  

 

En cas d’ex-aequo. Pour se départager, les équipes devront classer chronologiquement les films du plus 

récents au plus anciens. Celle commettant le moins d’erreur gagne le bonus. 

 

Bonus en S1 :     Choix du décor parmi les 9 proposés. 

 

▪ 9 Le jury annonce le thème de l’épreuve ainsi que la contrainte principale et celle incombant à deux 

équipes par rapport à la répartition des décors (8 pour 9 équipes). L’objectif sera de juger le sens 

d’organisation et du compromis en particulier de ces deux équipes qui devront se partager le 

même décor. Cette épreuve permettra surtout de jauger en situation les capacités créatives et 

techniques de toutes les équipes. 

 

➢ La thématique (voir p.37) et la contrainte en fonction de sa spécificité comme le plan séquence (voir 

p.37) donnent lieu à une présentation synthétique destinée à la découverte des téléspectateurs.  

 

▪ 10 Elle sera suivie des réactions, appréhensions des candidats quant aux difficultés liées à l’épreuve. 

 

Thème de l’épreuve en S1 :   Réaliser un huis-clos dans le respect du genre. 

Contrainte(s) en S1  :   Tourner uniquement en 1 plan séquence. 

      1 décor pour deux équipes. 

Temps imparti (hors master class) :  4 jours.    

Durée max. du film :    3 minutes. 

 

▪ 11 Les 10 équipes se retrouvent pour assister à la master class de la semaine, délivrée par un 

professionnel du cinéma, en lien avec l’épreuve. 

 

Intervenant master class en S1 :  Chef décorateur. 

 

▪ 12 Présentation de l’intervenant par la diffusion d’un portrait (parcours, filmographie). L’intervenant 

leur expliquera particulièrement comment utiliser et mettre à profit l'espace en fonction de son 

histoire par des exemples filmés (Panic Room, Phone Game, Buried, Les 8 Salopards, …) et en 

situation dans un décor installé dans un studio (accent sur l’utilisation du plan séquence). 

 

▪ 13 L’équipe dont la bande-annonce a été le coup de cœur du jury va découvrir son avantage dans le 

magasin. 
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Avantage magasin en S1 :   Steadycam et son opérateur. 

 

➢ Courte pastille informative à l’intention des téléspectateurs sur le métier de steadycamer (voir p.38). 

 

▪ 14 Le régisseur général du concours vient présenter aux 10 équipes les 9 décors disponibles.  

 

➢ Courte pastille informative sur le métier de régisseur général (voir p.38). 

 

▪ 15 Les équipes commencent respectivement à se concerter, se projeter sur l’un des décors et émettre 

un semblant d’idée d’histoire pour certains. L’équipe ayant gagné l’épreuve bonus choisit en 

priorité son décor. Ceux restants seront répartis entre chaque équipe par tirage au sort. 

 

▪ 16 Les 10 équipes sont dans leur bureau de production et durant 1 journée élaborent le scénario, le 

plan de tournage de leur film, … parfois conseillés par les membres du jury et l’intervenant de la 

semaine qui superviseront l’avancée artistique de leur projet. 

 

▪ 17 Les équipes constituent ensuite leur casting (mise en situation, …) en fonction du panel de 

comédiens proposés par Le Cours Florent ou le Studio Pygmalion. (à voir = possibilité de faire 

jouer un acteur de leur connaissance) 

 

➢ Brève présentation de l’une et/ou l’autre des structures (voir p.36). 

 

Catégorie du public en S1 :   Lambda (+ de 12 ans) = 100 personnes 

Catégorie de la presse en S1 :  Lambda = 3 critiques (presse / web)  

 

▪ 18 Installés dans la salle de cinéma, le public, les critiques de la presse et le jury, accompagné de 

l’intervenant de la semaine, découvrent le making of des différents tournages jusqu’à leur phase 

de post-production (montage, mixage, …). Les réactions éventuelles du jury sur ce qu’il voit 

(direction d’acteurs, mise en scène, …) pourront se greffer en parallèle. 

 

▪ 19 Tour à tour, les équipes viennent présenter leur film (titre, synopsis, intentions) avant sa 

projection.  

 

Chaque membre du jury donne son avis personnel à chaud après chaque film. 

 

▪ 20 A l’issue de la projection du dernier film, l’animateur de l’émission recueille l’avis de certains 

spectateurs et critiques de la presse laissant ainsi à chacun(e) le temps de choisir son film préféré 

(pour le public disposant d’un boîtier connecté) ou ses films préférés (pour les critiques disposant 

de 5 étoiles = points à donner à 1 équipe ou à répartir entre plusieurs).  

 

▪ 21 Sur l’écran, les affiches personnalisées de chaque film sont projetées rappelant le numéro de 

l’équipe l’ayant réalisé. L’affiche du film restant à l’écran est le court-métrage recevant le Prix 

Spécial du Public (trophée représentant un gros pot de pop-corn). L’équipe choisie par le public 

est qualifiée d’office pour la semaine suivante. 

 

▪ 22 Les équipes restantes découvrent successivement les étoiles (points) données par les critiques de 

la presse, puis celles du jury (jusqu’à 5 par critère = originalité, technique, direction d’acteur). 

 

Le cumul des étoiles établit un classement et désigne l’équipe éliminée, puis celle gagnante de la 

semaine. Celle-ci reçoit son trophée (un clap personnalisé avec noté dessus le titre de son film, le thème, 

…). 
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En cas d’ex-aequo. La responsabilité reviendra à l’intervenant de la semaine de désigner le gagnant. 

 

Chaque semaine, l’équipe gagnante remporte un avantage au choix à faire valoir sur la prochaine 

épreuve thématique. Soit, 1 journée de tournage supplémentaire. Soit, un prolongement de 30 secondes 

de la durée maximale du film. 

 

▪ 23 L’émission se termine sur les différentes réactions des équipes (sortante, gagnante et encore en 

lice). 

 

 

L’émission peut être prolongée par un programme complémentaire montrant plus en détails les secrets 

de tournage des films de la semaine avec des explications données par les candidats sur la terminologie 

propre au cinéma, certains procédés techniques, les échanges avec le public lors de la projection, … . 

 

L’émission peut également disposée de son site internet sur lequel seront disponibles des podcasts plus 

argumentés sur la thématique des épreuves, des suggestions de films, des fiches détaillées sur les 

différents métiers présentés, … 
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SSEEMMAAIINNEE  22  ::  LLee  ffiillmm  mmuueett                                                                                                      Durée ± 120 minutes 

 

▪ 1-2 Présentation introductive du concours et des membres du jury,  

▪ 3 Résumé de l’émission précédente permet de faire une rétrospective sur le déroulement des 

épreuves. Des sélections à celle thématique et éliminatoire de la semaine passée. 

 

Équipes en compétition en S2 :   9. 

 

▪ 4 Les 9 équipes débriefent entre-elles sur le déroulement de l’épreuve passée et tentent  de deviner 

celle à venir avant d’être invitées à passer une à une l’épreuve bonus hebdomadaire. Son but. 

Tester l’étendue de leur connaissance cinématographique. 

 

Épreuve bonus de l’E2 : Placer le bon nom des acteurs/actrices de 10 films tournés en 

noir et blanc (via une photo), puis découvrir leur point 

commun (muet). 

 

 
Bérénice Bejo / Buster Keaton / Charlie Chaplin / Douglas Fairbanks / Gloria Swanson / Harold Lloyd /  

Laurel & Hardy / Brigitte Helm / Lillian Gish / Max Linder 

 

L’équipe qui aura donné le plus de réponses exactes (1 point par bonne réponse pour les titres + 5 pour 

la similitude) remporte le bonus en rapport avec l’épreuve thématique.  

 

Si ex-aequo. Pour se départager, les équipes devront relier un titre de film donné parmi 5 au bon acteur 

ou à la bonne actrice. Celle commettant le moins d’erreur gagne le bonus. 

 

The Artist = Bérénice Bejo / La Ruée vers l’Or = Charlie Chaplin / Naissance d’une Nation = Lillian Gish / 

Les Cuistots de Sa Majesté = Laurel & Hardy / Metropolis = Brigitte Helm 

 

Bonus en S2 :     1 bobine de film supplémentaire. 

 

▪ 5 Interpellées par la nature du bonus, les équipes apprennent aussitôt le thème de l’épreuve ainsi 

que la contrainte annoncée par le jury. L’objectif sera de jauger leur capacité d’adaptation et 

d’apprentissage relative à un cinéma d’antan et à un support, la pellicule, remplacée par le 

numérique. 

 

➢ Présentation synthétique du thème destinée à la découverte des téléspectateurs (voir p.39). 

 

▪ 6 Réactions, appréhensions des candidats quant aux difficultés liées à l’épreuve. 

 

▪ 7 Le jury demande à l’équipe ayant reçu le Trophée (Clap) de choisir son avantage : 1 journée de 

tournage supplémentaire ou un prolongement de 30 secondes de la durée maximale du film. 

 

Thème de l’épreuve en S2 :   Réaliser un film muet (les rushes seront numérisés) 

Contrainte(s) en S2  :   Tourner en 16 mm (N&B et/ou couleurs). 

Temps imparti (hors master class) :  4 jours.    

Durée max. du film :    3 minutes. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1468679918-39_brigitte_helm.jpg?uselang=fr
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▪ 8 Les 9 équipes se retrouvent pour assister à la master class de la semaine, délivrée par un 

professionnel du cinéma, en lien avec l’épreuve. 

 

Intervenant master class en S2 :  Directeur de la photographie. 

 

▪ 9 Présentation de l’intervenant par la diffusion d’un portrait (parcours, filmographie). L’intervenant 

leur expliquera les particularités de tourner en pellicule et en situation comment utiliser une 

caméra 16 mm (changement du magasin, …). 

 

▪ 10 L’équipe ayant reçu le Prix Spécial du Public va découvrir son avantage dans le magasin. 

 

Avantage magasin en S2 :   Un assistant caméra (spécialisé en pellicule). 

 

➢ Courte pastille informative mettant l’accent sur le métier d’assistant caméra (voir p.39). 

 

▪ 11 Les 9 équipes sont dans leur bureau de production et durant 1 journée élaborent le scénario, le 

plan de tournage de leur film, … parfois conseillés par les membres du jury et l’intervenant de la 

semaine qui superviseront l’avancée artistique de leur projet. 

 

▪ 12 Le régisseur général du concours vient recueillir auprès des équipes leurs besoins de décors pour 

leur proposer des pistes (voir modalités auprès de la Ville de Paris pour une autorisation de 

tourner sur l’ensemble de la région comme à l’occasion d’un 48H Film Project).  

 

▪ 13 Les équipes constituent ensuite leur casting (mises en situation, …) en fonction du panel de 

comédiens proposés par Le Cours Florent ou le Studio Pygmalion. (à voir = possibilité de faire 

jouer un acteur de leur connaissance) 

 

➢ Brève présentation de l’une et/ou l’autre des structures (voir p.36). 

 

Catégorie du public en S2 :   Lambda (+ de 12 ans) 

Catégorie de la presse en S2 :  Lambda  

 

▪ 14 Installés dans la salle de cinéma, le public, les critiques de la presse et le jury, accompagné de 

l’intervenant de la semaine, découvrent le making of des différents tournages jusqu’à leur phase 

de post-production (montage, mixage, …). Les réactions éventuelles du jury sur ce qu’il voit 

(direction d’acteurs, mise en scène, …) pourront se greffer en parallèle. 

 

▪ 15 Tour à tour, les équipes viennent présenter leur film (titre, synopsis, intentions) avant sa 

projection.  

 

Chaque membre du jury donne son avis personnel à chaud après chaque film. 

 

▪ 16 A l’issue de la projection du dernier film, l’animateur de l’émission recueille l’avis de certains 

spectateurs et critiques de la presse laissant ainsi à chacun(e) le temps de choisir son film préféré 

(pour le public disposant d’un boîtier connecté) ou ses films préférés (pour les critiques disposant 

de 5 étoiles = points à donner à 1 équipe ou à répartir entre plusieurs).  

 

▪ 17 Sur l’écran, les affiches personnalisées de chaque film sont projetées rappelant le numéro de 

l’équipe l’ayant réalisé. L’affiche du film restant à l’écran est le court-métrage recevant le Prix 

Spécial du Public (trophée représentant un gros pot de pop-corn). L’équipe choisie par le public 

est qualifiée d’office pour la prochaine semaine. 
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▪ 18 Les équipes restantes découvrent successivement les étoiles (points) données par les critiques de 

la presse, puis celles du jury (jusqu’à 5 par critère = originalité, technique, direction d’acteur). Le 

cumul des étoiles établit un classement et désigne l’équipe éliminée, puis celle gagnante de la 

semaine. Celle-ci reçoit son trophée (un clap personnalisé) et le choix d’un avantage (voir S1) à 

utiliser pour la semaine suivante. 

 

En cas d’ex-aequo. La responsabilité reviendra à l’intervenant de la semaine de désigner le gagnant. 

 

▪ 19 L’émission se termine sur les différentes réactions des équipes (sortante, gagnante et encore en 

lice). 
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SSEEMMAAIINNEE  33  ::  LLee  ffiillmm  ddee  ggeennrree  ««  ééppoouuvvaannttee  »»                                                                       Durée ± 120 minutes 

 

▪ 1-2 Présentation introductive du concours et celle des membres du jury,  

▪ 3 Résumé de l’émission précédente permet de faire une rétrospective sur le déroulement des 

épreuves. Des sélections à celle thématique et éliminatoire des semaines passées. 

 

Équipes en compétition en S3 :   8. 

 

▪ 4 Les 8 équipes débriefent entre-elles sur la dernière épreuve, commencent à établir des liens 

d’affinités, …  

 

▪ 5 Les équipes sont appelées à passer une à une l’épreuve bonus hebdomadaire.  

Son but. Tester l’étendue de leur connaissance cinématographique. 

 

Épreuve bonus en S3 :  Donner le titre du film en rapport aux 10 objets (présentés en 

vitrine) et découvrir leur point commun (épouvante/horreur). 

 

Rideau de douche de Psychose (1960) / La tronçonneuse de Massacre à la tronçonneuse (1974) / Bible 

et crucifix de L’Exorciste (1974)  / Bouquet de fleurs et couronne de Carrie (1976)  / Tricycle de Shining 

(1980) / Le chapeau de Freddy (1984) / Le ballon rouge de Ca (1990)  / Téléphone et changeur de voix 

dans Scream (1997) / Ancien téléviseur avec neige à l’écran de Ring  (2001) / Scie à métaux de Saw 

(2005). 

 

L’équipe qui aura donné le plus de réponses exactes (1 point par bonne réponse pour les titres + 5 pour 

la similitude) remporte le bonus en rapport avec l’épreuve thématique.  

 

Si ex-aequo. Pour se départager, les équipes devront classer chronologiquement les films du plus récents 

au plus anciens. Celle commettant le moins d’erreur gagne le bonus. 

 

Bonus en S3 :     Bruiteur (spécialiste des sons d’ambiance). 

 

▪ 6 Sans doute sur la nature du thème, le jury annonce la contrainte aux équipes.  

L’objectif sera de jauger leur capacité à s’approprier un genre ne cadrant pas forcément avec leur 

goût cinématographique et surtout de le rendre accessible à un jeune public. 

 

➢ Présentation synthétique du thème (voir p.40) destinée à la découverte des téléspectateurs.  

 

▪ 7 Réactions, appréhensions des candidats quant aux difficultés liées à l’épreuve. 

 

▪ 8 Le jury demande à l’équipe ayant reçu le Trophée (Clap) de choisir son avantage : 1 journée de 

tournage supplémentaire ou un prolongement de 30 secondes de la durée maximale du film. 

 

Thème de l’épreuve en S3 :   Réaliser un film de genre (épouvante/horreur). 

Contrainte(s) en S3  :   Diriger 1 enfant minimum (teenage movie). 

Temps imparti (hors master class) :  4 jours.  

Durée max. du film :    3 minutes 30 secondes. 

 

▪ 9 Les 8 équipes se retrouvent pour assister à la master class de la semaine, délivrée par un 

professionnel du cinéma, en lien avec l’épreuve. 
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Intervenant master class en S3 :  Réalisateur spécialisé dans le genre épouvante/horreur. 

 

▪ 10 Présentation de l’intervenant par la diffusion d’un portrait (parcours, filmographie). L’intervenant 

leur expliquera les codes liés à ce genre et l’importance portée à l’ambiance (lumière, bruitage, …).   

 

▪ 11 L’équipe ayant reçu le Prix Spécial du Public va découvrir son avantage dans le magasin. 

 

Avantage magasin en S3 :   Spécialiste make-up SFX / prothésiste. 

 

Ambiance spéciale. L’équipe rentre dans le magasin plongé dans le noir. L’interrupteur ne fonctionne 

pas... La lumière s’allume d’un coup, juste au-dessus d’un brancard avec un corps recouvert d'un drap 

blanc... Chacun s’avance vers lui. La porte du magasin se referme violemment... Ils découvrent, accrochée 

au pied du corps dépassant du drap, une étiquette avec notée dessus la nature de leur bonus. Le cadavre 

se redresse d’un coup. Il s’agit de leur bonus en chair et en os ! 

 

➢ Courte pastille informative à l’intention des téléspectateurs mettant l’accent sur le métier de 

Maquilleur SFX / Prothésiste pour le cinéma (voir p.40). 

 

▪ 12 Les 8 équipes sont dans leur bureau de production et durant 1 journée élaborent le scénario, le 

plan de tournage de leur film, … parfois conseillés par les membres du jury et l’intervenant de la 

semaine qui superviseront l’avancée artistique de leur projet. 

 

▪ 13 Le régisseur général du concours vient recueillir auprès des équipes leurs besoins de décors pour 

leur proposer des pistes.  

 

▪ 14 Les équipes constituent ensuite leur casting en fonction des propositions du Cours Florent ou du 

Studio Pygmalion. (à voir = possibilité de faire jouer un acteur de leur connaissance) 

 

➢ Brève présentation de l’une et/ou l’autre des structures (voir p.36). 

 

Catégorie du public en S3 :   Spéciale (entre 12 et 16 ans) 

Catégorie de la presse en S3 :  Spéciale (journalistes du magazine Mad Movies) 

 

▪ 15 Installés dans la salle de cinéma, le public, les critiques de la presse et le jury, accompagné de 

l’intervenant de la semaine, découvrent le making of des différents tournages jusqu’à leur phase 

de post-production (montage, mixage, …). Les réactions éventuelles du jury sur ce qu’il voit 

(direction d’acteurs, mise en scène, …) pourront se greffer en parallèle. 

 

▪ 16 Tour à tour, les équipes viennent présenter leur film (titre, synopsis, intentions) avant sa 

projection.  

 

Chaque membre du jury donne son avis personnel à chaud après chaque film. 

 

▪ 17 A l’issue de la projection du dernier film, l’animateur de l’émission recueille l’avis de certains 

spectateurs et critiques de la presse laissant ainsi à chacun(e) le temps de choisir son film préféré 

(pour le public disposant d’un boîtier connecté) ou ses films préférés (pour les critiques disposant 

de 5 étoiles = points à donner à 1 équipe ou à répartir entre plusieurs).  

 

▪ 18 Sur l’écran, les affiches personnalisées de chaque film sont projetées rappelant le numéro de 

l’équipe l’ayant réalisé. L’affiche du film restant à l’écran est le court-métrage recevant le Prix 
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Spécial du Public (trophée représentant un gros pot de pop-corn). L’équipe choisie par le public 

est qualifiée pour la prochaine semaine. 

 

▪ 19 Les équipes restantes découvrent successivement les étoiles (points) données par les critiques de 

la presse, puis celles du jury (voir détails en S1 ou S2). Le cumul des étoiles établit un classement et 

désigne l’équipe éliminée, puis celle gagnante de la semaine. Celle-ci reçoit son trophée (un clap 

personnalisé) et le choix d’un avantage (voir S1) à utiliser pour la semaine suivante. 

 

En cas d’ex-aequo. La responsabilité reviendra à l’intervenant de la semaine de désigner le gagnant. 

 

▪ 20 L’émission se termine sur les différentes réactions des équipes (sortante, gagnante et encore en 

lice). 
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SSEEMMAAIINNEE  44  ::  ««  PPaaggee  bbllaanncchhee  »»                                                                        Durée ± 120 minutes 

 

▪ 1-2 Présentation introductive du concours et celle des membres du jury,  

▪ 3 Résumé de l’émission précédente permet de faire une rétrospective sur le déroulement des 

épreuves. Des sélections à celle thématique et éliminatoire des semaines passées. 

 

Équipes en compétition en S4 :   7. 

 

▪ 4 Les 7 équipes débriefent entre-elles sur le déroulement de la dernière épreuve, commencent à 

établir des liens d’affinités, …  

 

▪ 5 Les équipes sont appelées à passer une à une l’épreuve bonus hebdomadaire.  

Son but. Tester l’étendue de leur connaissance cinématographique. 

 

Épreuve bonus en S4 :  Donner les noms du réalisateur et du scénariste de 10 films 

et découvrir leur point commun (scénariste devenu 

réalisateur). 

 

Réalisateur :  Martin Scorsese Réalisateur :  Clint Eastwood 

Scénariste : William Monahan Scénariste : Paul Haggis 

réalisation réalisation 

 

 

 

 

2006                                                                                   2004 

                                                    

   2011                            2005 

 

Réalisateur :  Gérard Oury Réalisateur :  Brian De Palma 

Scénariste : Danièle Thompson Scénariste : David Koepp 

  

 

 

 

 

1966                                                                       1998 

                                                   

                                                       2016                                                                                        1999 

 

Réalisateur :  Michael Mann Réalisateur :  David Fincher 

Scénariste : Frank Darabont Scénariste : Aaron Sorkin 

 

 

 

 

 

2004                                                                      2010 

 

 

                                                       2000                 2017 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=72949.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=72949.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=72949.html
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Réalisateur :  Jean-Pierre Jeunet Réalisateur :  Oliver Stone 

Scénariste : Joss Whedon Scénariste : Quentin Tarantino 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

1997                                                                                                                                  

                                                       

   2012                1994  

   

Réalisateur :  Richard Donner Réalisateur :  Bryan Singer 

Scénariste : Shane Black Scénariste : Christopher McQuarrie 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

1987                                                                                                                                  

                                                       

                                                      2013                   2012  

 

L’équipe qui aura donné le plus de réponses exactes (1 point par bonne réponse pour chaque nom + 5 

pour la similitude) remporte le bonus en rapport avec l’épreuve thématique.  

 

Si ex-aequo. Pour se départager, les équipes devront classer chronologiquement les films du plus récents 

au plus anciens. Celle commettant le moins d’erreur gagne le bonus. 

 

Bonus en S4 :  A découvrir après la phase d'écriture = choix du scénario 

(hormis le leur) parmi ceux écrits par les autres équipes. 

 

▪ 6 Perplexes quant à la nature du thème de la semaine et du bonus encore inconnu, les équipes 

découvrent la contrainte présentée par le jury. Face à eux, un tableau avec diverses images du 

quotidien (un animal, une scène de la vie familiale, une rencontre politique, …). Elles devront créer 

une histoire explicitant ce qui figure sur l’image que chacune aura tiré au sort. 

 

L’objectif sera de jauger leur imagination en termes d’écriture et la faculté à mettre en images un 

scénario dont ils ne sont pas les auteurs.  

 

➢ La thématique axée sur le métier de scénariste (voir p.41)  donne lieu à une présentation spéciale.  

 

▪ 7  Le jury demande à l’équipe ayant reçu le Trophée (Clap) de choisir son avantage : 1 journée de 

tournage supplémentaire ou un prolongement de 30 secondes de la durée maximale du film. 

 

▪ 8 Réactions, appréhensions des candidats quant aux difficultés liées à l’épreuve. 

 

Thème de l’épreuve en S4 :   Réaliser un film à partir d’une simple image figée. 

Contrainte réelle en S4  :  Réaliser le scénario d’une autre équipe. 

Temps imparti (hors master class) :  4 jours.  

Durée max. du film :    3 minutes 30 secondes. 

1994 

1995 
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▪ 9 Les 7 équipes se retrouvent pour assister à la master class de la semaine, délivrée par un 

professionnel du cinéma, en lien avec l’épreuve. 

 

Intervenant master class en S4 :  Scénariste. 

 

▪ 10 Présentation de l’intervenant par la diffusion d’un portrait (parcours, filmographie). L’intervenant 

leur expliquera dans les grandes lignes la structure scénaristique, les codes de dramaturgie, 

l’utilisation d’un plot-board, le script doctoring, … .   

 

▪ 11 L’équipe ayant reçu le Prix Spécial du Public va découvrir son avantage dans le magasin. 

 

Avantage magasin en S4 :  Un passe-droit (suppression d’une contrainte).  Utilisable une 

fois, au moment de leur choix. Peut-être transmis à une autre 

équipe si non utilisé avant l’élimination du concours. 

 

▪ 12 Suivies particulièrement par l’intervenant qui supervisera l’avancée artistique de leur projet, les 7 

équipes travaillent à l’élaboration de leur scénario, le plan de tournage de leur film, … . 

 

▪ 13 Le régisseur général du concours vient recueillir auprès des équipes leurs besoins de décors.  

 

▪ 14 Les équipes constituent ensuite leur casting en fonction des propositions du Cours Florent ou du 

Studio Pygmalion. (à voir = possibilité de faire jouer un acteur de leur connaissance) 

 

➢ Brève présentation de l’une et/ou l’autre des structures (voir p.36). 

 

Catégorie du public en S4 :   Lambda (+ 12 ans) 

Catégorie de la presse en S4 :  Lambda 

 

▪ 15 Installés dans la salle de cinéma, le public, les critiques de la presse et le jury, accompagné de 

l’intervenant de la semaine, découvrent le making of des différents tournages jusqu’à leur phase 

de post-production (montage, mixage, …). Les réactions éventuelles du jury sur ce qu’il voit 

(direction d’acteurs, mise en scène, …) pourront se greffer en parallèle. 

 

▪ 16 Tour à tour, les équipes viennent présenter leur film (titre, synopsis, intentions) avant sa 

projection.  

 

Chaque membre du jury donne son avis personnel à chaud après chaque film. 

 

▪ 17 A l’issue de la projection du dernier film, l’animateur de l’émission recueille l’avis de certains 

spectateurs et critiques de la presse laissant ainsi à chacun(e) le temps de choisir son film préféré 

(pour le public disposant d’un boîtier connecté) ou ses films préférés (pour les critiques disposant 

de 5 étoiles = points à donner à 1 équipe ou à répartir entre plusieurs).  

 

▪ 18 Sur l’écran, les affiches personnalisées de chaque film sont projetées rappelant le numéro de 

l’équipe l’ayant réalisé. L’affiche du film restant à l’écran est le court-métrage recevant le Prix 

Spécial du Public (trophée représentant un gros pot de pop-corn). L’équipe choisie par le public 

est qualifiée d’office pour la prochaine semaine. 

 

▪ 19 Les équipes restantes découvrent successivement les étoiles (points) données par les critiques de 

la presse, puis celles du jury (voir détails en S1 ou S2). Le cumul des étoiles établit un classement et 
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désigne l’équipe éliminée, puis celle gagnante de la semaine. Celle-ci reçoit son trophée (un clap 

personnalisé) et le choix d’un avantage (voir S1) à utiliser pour la semaine suivante. 

 

En cas d’ex-aequo. La responsabilité reviendra à l’intervenant de la semaine de désigner le gagnant. 

 

▪ 20 L’émission se termine sur les différentes réactions des équipes (sortante, gagnante et encore en 

lice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Making Of © : Dans les coulisses du Cinéma                                                                                                                                                                               21 

 

SSEEMMAAIINNEE  55  ::  CCoommééddiiee  àà  llaa  ffrraannççaaiissee                                                                         Durée ± 120 minutes 

 

▪ 1-2 Présentation introductive du concours et celle des membres du jury,  

▪ 3 Résumé de l’émission précédente permet de faire une rétrospective sur le déroulement des 

épreuves. Des sélections à celle thématique et éliminatoire des semaines passées. 

 

Équipes en compétition en S5 :   6. 

 

▪ 4 Les 6 équipes débriefent entre-elles sur le déroulement de la dernière épreuve, …  

 

▪ 5 Les équipes sont appelées à passer une à une l’épreuve bonus hebdomadaire. Son but. Tester 

l’étendue de leur connaissance cinématographique. 

 

Épreuve bonus en S5 :  Trouver les 10ers films français au box-office (parmi 20 

propositions) et découvrir leur point commun (comédie). 

 

 20 489 303  19 490 688  17 300 000  14 559 509    

2008   2011   1966   2002 
 

 13 782 991  12 361 430  11 743 525  10 355 930 

1993   2014   1965   2006 
 

 10 345 901  10 251 813  10 035 711  9 968 993 

2000   1985   1962   1958 
 

9 248 548  9 196 550 9 137 661  8 948 624 

1998   1988   1988   1999 
 

 8 851 251  8 649 752 8 636 041  8 636 016 

1959   1947   2001   2004 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjouvv9lorZAhVR_qQKHf65AjwQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.allocine.fr%2Ffilm%2Ffichefilm_gen_cfilm%3D59308.html&psig=AOvVaw2JYG3JAUauU3reQ7AKeIBu&ust=1517762207939944
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIisHLl4rZAhVJ6KQKHfMsAt8QjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fplaytv.fr%2Fprogramme-tv%2F150857%2Ftaxi-2%2F&psig=AOvVaw1FtUn3-qiJqlm_zRT1_Lcr&ust=1517762353237266
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L’équipe qui aura donné le plus de réponses exactes (1 point par bonne réponse pour les titres + 5 pour 

la similitude) remporte le bonus en rapport avec l’épreuve thématique.  

 

Si ex-aequo. Pour se départager, les équipes devront classer chronologiquement les films du plus récents 

au plus anciens. Celle commettant le moins d’erreur gagne le bonus. 

 

Bonus en S5 : Imposer aux autres équipes d'intégrer 3 éléments (objet, 

dialogue, personnage avec un accent, …) dans leur film.  

 

▪ 6 Le jury confirme aux équipes le thème de l’épreuve et sa contrainte.  

L’objectif sera de jauger leur capacité à générer une situation comique en l’espace de quelques 

scènes. 

 

➢ La thématique (voir p.42) et la contrainte en fonction de sa spécificité comme celle du dogme 95 

(voir p.42) donnent lieu à une présentation synthétique destinée à la découverte des téléspectateurs.  

 

▪ 7 Le jury demande à l’équipe ayant reçu le Trophée (Clap) de choisir son avantage : 1 journée de 

tournage supplémentaire ou un prolongement de 30 secondes de la durée maximale du film. 

 

▪ 8 Réactions, appréhensions des candidats quant aux difficultés liées à l’épreuve. 

 

Thème de l’épreuve en S5 :   Réaliser une comédie (humour). 

Contrainte en S5  :   Tournage selon la doctrine dogme 95. 

Temps imparti (hors master class) :  4 jours.  

Durée max. du film :    4 minutes. 

 

▪ 9 Les 6 équipes se retrouvent pour assister à la master class de la semaine, délivrée par un 

professionnel du cinéma, en lien avec l’épreuve. 

 

Intervenant master class en S5 :  Ingénieur du son. 

 

▪ 10 Présentation de l’intervenant par la diffusion d’un portrait (parcours, filmographie). L’intervenant 

leur exposera les méthodes pour gérer le son, les bruitages en direct (doctrine dogme 95). 

 

▪ 11 L’équipe ayant reçu le Prix Spécial du Public va découvrir son avantage dans le magasin. 

 

Avantage magasin en S5 :    Contrôleur MIDI USB & Lecteur de samples  / bruitages 
 

▪ 12 Les 6 équipes sont dans leur bureau de production et durant 1 journée élaborent le scénario, le 

plan de tournage de leur film, … parfois conseillés par les membres du jury et l’intervenant de la 

semaine qui superviseront l’avancée artistique de leur projet. 

 

▪ 13 Le régisseur général du concours vient recueillir auprès des équipes leurs besoins de décors pour 

leur proposer des pistes.  

 

▪ 14 Les équipes constituent ensuite leur casting en fonction des propositions du Cours Florent ou du 

Studio Pygmalion. (à voir = possibilité de faire jouer un acteur de leur connaissance) 

 

➢ Brève présentation de l’une et/ou l’autre des structures (voir p.36). 
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Catégorie du public en S5 :   Lambda (+ 12 ans) 

Catégorie de la presse en S5 :  Spéciale (5 humoristes) 

 

▪ 15 Installés dans la salle de cinéma, le public, les critiques de la presse et le jury, accompagné de 

l’intervenant de la semaine, découvrent le making of des différents tournages jusqu’à leur phase 

de post-production (montage, mixage, …). Les réactions éventuelles du jury sur ce qu’il voit 

(direction d’acteurs, mise en scène, …) pourront se greffer en parallèle. 

 

▪ 16 Tour à tour, les équipes viennent présenter leur film (titre, synopsis, intentions) avant sa 

projection.  

 

Chaque membre du jury donne son avis personnel à chaud après chaque film. 

 

▪ 17 A l’issue de la projection du dernier film, l’animateur de l’émission recueille l’avis de certains 

spectateurs et critiques de la presse laissant ainsi à chacun(e) le temps de choisir son film préféré 

(pour le public disposant d’un boîtier connecté) ou ses films préférés (pour les critiques disposant 

de 5 étoiles = points à donner à 1 équipe ou à répartir entre plusieurs).  

 

▪ 18 Sur l’écran, les affiches personnalisées de chaque film sont projetées rappelant le numéro de 

l’équipe l’ayant réalisé. L’affiche du film restant à l’écran est le court-métrage recevant le Prix 

Spécial du Public (trophée représentant un gros pot de pop-corn). L’équipe choisie par le public 

est qualifiée d’office pour la prochaine semaine. 

 

▪ 19 Les équipes restantes découvrent successivement les étoiles (points) données par les critiques de 

la presse, puis celles du jury (voir détails en S1 ou S2). Le cumul des étoiles établit un classement et 

désigne l’équipe éliminée, puis celle gagnante de la semaine. Celle-ci reçoit son trophée (un clap 

personnalisé) et le choix d’un avantage (voir S1) à utiliser pour la semaine suivante. 

 

En cas d’ex-aequo. La responsabilité reviendra à l’intervenant de la semaine de désigner le gagnant. 

 

▪ 20 L’émission se termine sur les différentes réactions des équipes (sortante, gagnante et encore en 

lice). 
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SSEEMMAAIINNEE  66  ::  AAccttiioonn  !!                                                                                            Durée ± 120 minutes 

 

▪ 1-2 Présentation introductive du concours et celle des membres du jury,  

▪ 3 Résumé de l’émission précédente permet de faire une rétrospective sur le déroulement des 

épreuves. Des sélections à celle thématique et éliminatoire des semaines passées. 

 

Équipes en compétition en S6 :   5. 

 

▪ 4 Les 5 équipes débriefent entre-elles sur le déroulement de la dernière épreuve, …  

 

▪ 5 Les équipes sont appelées à passer une à une l’épreuve bonus hebdomadaire.  

Son but. Tester l’étendue de leur connaissance cinématographique. 

 

Épreuve bonus en S6 :  Trouver le titre de films (5 extraits de scène d’action) et 

découvrir leur point commun (acteurs ayant réalisés leur 

propre cascade). 

 

     
    1981      1987      2012     2015      2017 

 

L’équipe qui aura donné le plus de réponses exactes (2 points par bonne réponse + 5 pour la similitude) 

remporte le bonus en rapport avec l’épreuve thématique.  

 

Si ex-aequo. Pour se départager, les équipes devront classer chronologiquement les films du plus récents 

au plus anciens. Celle commettant le moins d’erreur gagne le bonus. 

 

Bonus en S6 : 2ème caméra avec 1x cadreur.  

 

▪ 6 Le jury confirme aux équipes le thème de l’épreuve et sa contrainte. L’objectif sera de jauger leur 

capacité à organiser et mettre en scène (rythme, montage, …) une séquence complexe en 

mouvement. 

 

➢ Présentation synthétique du thème (voir p.43) destinée à la découverte des téléspectateurs.  

 

▪ 7 Le jury demande à l’équipe ayant reçu le Trophée (Clap) de choisir son avantage : 1 journée de 

tournage supplémentaire ou un prolongement de 30 secondes de la durée maximale du film. 

 

▪ 8 Réactions, appréhensions des candidats quant aux difficultés liées à l’épreuve. 

 

Thème de l’épreuve en S6 :   Filmer une course poursuite (genre au choix). 

Contrainte en S6 :    Inclure une cascade. 

Temps imparti (hors master class) :  4 jours.  

Durée max. du film :    4 minutes. 

 

▪ 9 Les 5 équipes se retrouvent pour assister à la master class de la semaine, délivrée par un 

professionnel du cinéma, en lien avec l’épreuve. 
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Intervenant master class en S6 :  Régleur de cascades. 

 

▪ 10 Présentation de l’intervenant par la diffusion d’un portrait (parcours, filmographie). L’intervenant 

leur exposera les règles de sécurité et comment concevoir une séquence d’action réaliste. 

 

▪ 11 L’équipe ayant reçu le Prix Spécial du Public va découvrir son avantage dans le magasin. 

 

Avantage magasin en S6 : Un support de fixation (ventouses) caméra + 1x machino. 

 

▪ 12 Les 5 équipes sont dans leur bureau de production et durant 1 journée élaborent le scénario, le 

plan de tournage de leur film, … parfois conseillés par les membres du jury et l’intervenant de la 

semaine qui superviseront l’avancée artistique de leur projet. 

 

▪ 13 Le régisseur général du concours vient recueillir auprès des équipes leurs besoins de décors.  

 

▪ 14 Les équipes constituent ensuite leur casting en fonction des propositions du Cours Florent ou du 

Studio Pygmalion. (à voir = possibilité de faire jouer un acteur de leur connaissance). A l’issue de 

leur casting, l‘intervenant sélectionnera les doublures qui assureront les cascades si nécessaire.  

 

➢ Brève présentation de l’une et/ou l’autre des structures (voir p.36). 

 

Catégorie du public en S6 :   Spéciale (majorité féminine) 

Catégorie de la presse en S6 :  Lambda  

 

▪ 15 Installés dans la salle de cinéma, le public, les critiques de la presse et le jury, accompagné de 

l’intervenant de la semaine, découvrent le making of des différents tournages jusqu’à leur phase 

de post-production (montage, mixage, …). Les réactions éventuelles du jury sur ce qu’il voit 

(direction d’acteurs, mise en scène, …) pourront se greffer en parallèle. 

 

▪ 16 Tour à tour, les équipes viennent présenter leur film avant sa projection.  

 

Chaque membre du jury donne son avis personnel à chaud après chaque film. 

 

▪ 17 A l’issue de la projection du dernier film, l’animateur de l’émission recueille l’avis de certains 

spectateurs et critiques de la presse laissant ainsi à chacun(e) le temps de choisir son film préféré 

(pour le public disposant d’un boîtier connecté) ou ses films préférés (pour les critiques disposant 

de 5 étoiles = points à donner à 1 équipe ou à répartir entre plusieurs).  

 

▪ 18 Sur l’écran, les affiches personnalisées de chaque film sont projetées rappelant le numéro de 

l’équipe l’ayant réalisé. L’affiche du film restant à l’écran est le court-métrage recevant le Prix 

Spécial du Public. L’équipe choisie par le public est qualifiée d’office pour la prochaine semaine. 

 

▪ 19 Les équipes restantes découvrent successivement les étoiles (points) données par les critiques de 

la presse, puis celles du jury (voir détails en S1 ou S2). Le cumul des étoiles établit un classement et 

désigne l’équipe éliminée, puis celle gagnante de la semaine. Celle-ci reçoit son clap personnalisé 

et le choix d’un avantage (voir S1) à utiliser pour la semaine suivante. 

 

En cas d’ex-aequo. La responsabilité reviendra à l’intervenant de la semaine de désigner le gagnant. 

 

L’émission se termine sur les différentes réactions des équipes (sortante, gagnante et encore en lice). 
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SSEEMMAAIINNEE  77  ::  SSuuppeerr--hhéérrooss                                                                                                   Durée ± 120 minutes 

 

▪ 1-2 Présentation introductive du concours et celle des membres du jury,  

▪ 3 Résumé de l’émission précédente permet de faire une rétrospective sur le déroulement des 

épreuves. Des sélections à celle thématique et éliminatoire des semaines passées. 

 

Équipes en compétition en S7 :   4. 

 

▪ 4 Les 4 équipes débriefent entre-elles sur le déroulement de la dernière épreuve, …  

 

▪ 5 Les équipes sont appelées à passer une à une l’épreuve bonus hebdomadaire.  

Son but. Tester l’étendue de leur connaissance cinématographique. 

 

Épreuve bonus en S7 :  Trouver les noms (civil + héros) de 10 super-héros (présentés 

sur des mannequins costumés) portés à l’écran (TV ou ciné). 

 

 Batman = Bruce Wayne    Wonder Woman = Prince(sse) Diana 

DC (1939)      All Star Comics / DC (1941) 

 

 Supergirl = Kara Danvers / Zor-El  Harley Quinn = Harleen Quinzel 

DC (1959)     DC (1959) 

 

 Spiderman = Peter Parker   Blade = Eric Brooks  

Marvel (1962)      Marvel (1973)  

 

 Punisher = Frank Castle   Rorschach = Walter Kovacs 

Marvel (1974)      DC (1986)  

 

 Deadpool = Wade Wilson   Kick Ass = David / Dave Lizewski   

Marvel (1991)     Marvel (2008)  
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L’équipe qui aura donné le plus de réponses exactes (1 point par bonne réponse pour le nom de super-

héros / 3 pour celui dans la vie civile / 2 points bonus-malus pour les créateurs DC ou Marvel) remporte le 

bonus en rapport avec l’épreuve thématique.  

 

Si ex-aequo. Pour se départager, les équipes devront classer chronologiquement les super-héros du plus 

récents au plus anciens. Celle commettant le moins d’erreur gagne le bonus. 

 

Bonus en S7 : Possibilité de choisir un des « super-héros » présentés. 

 

▪ 6 Le jury confirme aux équipes le thème de l’épreuve et sa contrainte. L’objectif sera de jauger leur 

capacité à donner vie à un personnage extraordinaire dans une durée de film aussi court. 

 

➢ Présentation synthétique du thème (voir p.44) et de la contrainte (voir p.44).  

 

▪ 7 Le jury demande à l’équipe ayant reçu le Trophée (Clap) de choisir son avantage : 1 journée de 

tournage supplémentaire ou un prolongement de 30 secondes de la durée maximale du film. 

 

▪ 8 Réactions, appréhensions des candidats quant aux difficultés liées à l’épreuve. 

 

Thème de l’épreuve en S7 :   Réaliser un film de super-héros. 

Contrainte en S7  :   Utiliser une voix-off. 

Temps imparti (hors master class) :  4 jours.  

Durée max. du film :    4 minutes et 30 secondes. 

 

▪ 9 Les 4 équipes se retrouvent pour assister à la master class de la semaine, délivrée par un 

professionnel du cinéma, en lien avec l’épreuve. 

 

Intervenant master class en S7 :  Chef costumière (Lindy Hemming ou Stephanie Maslansky). 

 

▪ 10 Présentation de l’intervenant par la diffusion d’un portrait (parcours, filmographie). L’intervenant 

leur expliquera comment concevoir un costume de super-héros (masque ou pas, …) en fonction 

de ses caractéristiques. 

 

▪ 11 L’équipe ayant reçu le Prix Spécial du Public va découvrir son avantage dans le magasin. 

 

Avantage magasin en S7 : Superviseur SFX. 

 

➢ Courte pastille informative mettant l’accent sur le métier de superviseur en effets spéciaux (voir p.45). 

 

▪ 12 Les 4 équipes sont dans leur bureau de production et durant 1 journée élaborent le scénario, le 

plan de tournage de leur film, … parfois conseillés par les membres du jury et l’intervenant (+ 

superviseur SFX pour l’équipe concernée) de la semaine qui superviseront l’avancée artistique de 

leur projet.  

 

▪ 13 Le régisseur général du concours vient recueillir auprès des équipes leurs besoins de décors.  

 

▪ 14 Les équipes constituent ensuite leur casting en fonction des propositions du Cours Florent ou du 

Studio Pygmalion. (à voir = possibilité de faire jouer un acteur de leur connaissance) A l’issue de 

leur casting, l‘intervenant sélectionnera les doublures qui assureront les cascades si nécessaire.  
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➢ Brève présentation de l’une et/ou l’autre des structures (voir p.36). 

 

Catégorie du public en S7 :   Spéciale (majorité de geeks) 

Catégorie de la presse en S7 :  Lambda  

 

▪ 15 Installés dans la salle de cinéma, le public, les critiques de la presse et le jury, accompagné de 

l’intervenant de la semaine, découvrent le making of des différents tournages jusqu’à leur phase 

de post-production (montage, mixage, …). Les réactions éventuelles du jury sur ce qu’il voit 

(direction d’acteurs, mise en scène, …) pourront se greffer en parallèle. 

 

▪ 16 Tour à tour, les équipes viennent présenter leur film (titre, synopsis, intentions) avant sa 

projection.  

 

Chaque membre du jury donne son avis personnel à chaud après chaque film. 

 

▪ 17 A l’issue de la projection du dernier film, l’animateur de l’émission recueille l’avis de certains 

spectateurs et critiques de la presse laissant ainsi à chacun(e) le temps de choisir son film préféré 

(pour le public disposant d’un boîtier connecté) ou ses films préférés (pour les critiques disposant 

de 5 étoiles = points à donner à 1 équipe ou à répartir entre plusieurs).  

 

▪ 18 Sur l’écran, les affiches personnalisées de chaque film sont projetées rappelant le numéro de 

l’équipe l’ayant réalisé. L’affiche du film restant à l’écran est le court-métrage recevant le Prix 

Spécial du Public. L’équipe choisie par le public est qualifiée d’office pour la prochaine semaine. 

 

Les équipes restantes découvrent successivement les étoiles (points) données par les critiques de la 

presse, puis celles du jury (voir détails en S1 ou S2). Le cumul des étoiles établit un classement et désigne 

l’équipe éliminée, puis celle gagnante de la semaine. Celle-ci reçoit son trophée (un clap personnalisé) et 

le choix d’un avantage (voir S1) à utiliser pour la semaine suivante. 

 

En cas d’ex-aequo. La responsabilité reviendra à l’intervenant de la semaine de désigner le gagnant. 

 

L’émission se termine sur les différentes réactions des équipes (sortante, gagnante et encore en lice). 
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SSEEMMAAIINNEE  88  //  DDEEMMII--FFIINNAALLEE  ::  FFiillmm  mmuussiiccaall                                                                Durée ± 120 minutes 

 

▪ 1-2 Présentation introductive du concours et celle des membres du jury,  

▪ 3 Résumé de l’émission précédente permet de faire une rétrospective sur le déroulement des 

épreuves. Des sélections à celle thématique et éliminatoire des semaines passées. 

 

Équipes en compétition en S8 :   3. 

 

▪ 4 Les 3 équipes débriefent entre-elles sur le déroulement de la dernière épreuve, …  

 

▪ 5 Elles sont appelées à passer l’épreuve bonus hebdomadaire.  

Son but. Tester l’étendue de leur connaissance cinématographique. 

 

Épreuve bonus en S8 :  Trouver le nom de 10 films (quizz musical) et leur point 

commun (comédie musicale sur scène + cinéma). 

 

 
  1952       1961 1964      1966        1968    1979        1996        2011     2008          2014 

             

L’équipe qui aura donné le plus de réponses exactes (2 points par bonne réponse et 3 points pour la 

similitude) remporte le bonus en rapport avec l’épreuve thématique.  

 

Si ex-aequo. Pour se départager, les équipes devront classer chronologiquement les films du plus récents 

au plus anciens. Celle commettant le moins d’erreur gagne le bonus. 

 

Bonus en S8 : Une troupe de danseurs. 

 

▪ 6 Le jury confirme aux équipes le thème de l’épreuve et sa contrainte.  

L’objectif sera de jauger leur capacité à mêler à la fois fiction, chanson et danse. 

 

➢ Présentation du thème + contrainte (voir p.46-47) destinée à la découverte des téléspectateurs.  

 

▪ 7 Le jury demande à l’équipe ayant reçu le Trophée (Clap) de choisir son avantage : 1 journée de 

tournage supplémentaire ou un prolongement de 30 secondes de la durée maximale du film. 

 

▪ 8 Réactions, appréhensions des candidats quant aux difficultés liées à l’épreuve. 

 

Thème de l’épreuve en S8 :  Réaliser un film musical (création d’une chanson originale ou 

utilisation d’extraits de titres existants) 

Contrainte en S8  :   Utiliser le split-screen. 

Temps imparti (hors master class) :  4 jours.  

Durée max. du film :    4 minutes et 30 secondes. 

 

▪ 9 Les 3 équipes se retrouvent pour assister à la master class de la semaine, délivrée par deux 

professionnels du cinéma, en lien avec l’épreuve. 
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI3tv1g4zZAhWIYlAKHdpjDeYQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.dpstream.net%2Ffilm-13050-funny-girl-1968.html&psig=AOvVaw2hxnsHXLZWIQc_EHwAwrlj&ust=1517825797174460
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK7v-IgYzZAhXKmLQKHZKQC0UQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.senscritique.com%2Ffilm%2FHair%2F431431&psig=AOvVaw1Qn2WhcDcRHdGy_PqeR7MB&ust=1517825043253480
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2tfqggYzZAhXCbVAKHdB0BJkQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.allocine.fr%2Ffilm%2Ffichefilm_gen_cfilm%3D25861.html&psig=AOvVaw0MgBVu_24yvYAHzVVvgYsb&ust=1517825092908444
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0u97MgozZAhWOaFAKHduiBRIQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DASxyB5LElV8&psig=AOvVaw3tzWFRnR0Ll5XGU6EaBLh5&ust=1517825434449539
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy6ZT4_4vZAhXOKVAKHa5EC7UQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.allocine.fr%2Ffilm%2Ffichefilm_gen_cfilm%3D125562.html&psig=AOvVaw1eeN29kx4qUfnrUorPu5JY&ust=1517824742438036
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Ft3.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcQuTNx0uO2NqjWO5eQ7YQ3_diaVDBFcgSqV3NkF7KNF4qkl0uN4&psig=AOvVaw2GYHEwwmYj4fApeCnLLAOu&ust=1517826169982061


Making Of © : Dans les coulisses du Cinéma                                                                                                                                                                               30 

 

Intervenants master class en S8 :  Chorégraphe et compositeur. 

 

▪ 10 Présentations des intervenants par la diffusion d’un portrait respectif (parcours, filmographie). Les 

intervenants leur expliqueront comment mettre en valeur une séquence musicale par l’expression 

corporelle et la bande sonore. 

 

▪ 11 L’équipe ayant reçu le Prix Spécial du Public va découvrir son avantage dans le magasin. 

 

Avantage magasin en S8 : Un compositeur / parolier. 

 

➢ Courte pastille informative mettant l’accent sur le métier de parolier (voir p.47). 

 

▪ 12 Les 3 équipes sont dans leur bureau de production et durant 1 journée élaborent le scénario, le 

plan de tournage de leur film, … parfois conseillés par les membres du jury et les intervenants de la 

semaine qui superviseront l’avancée artistique de leur projet.  

 

▪ 13 Le régisseur général du concours vient recueillir auprès des équipes leurs besoins de décors.  

 

▪ 14 Les équipes constituent ensuite leur casting en fonction des propositions du Cours Florent 

proposant une formation spéciale dédiée à la comédie musicale. (à voir = possibilité de faire jouer 

un acteur de leur connaissance)  

 

➢ Brève présentation du Cours Florent (axée sur cette formation). 

 

Catégorie du public en S8 :   Lambda (+12 ans) 

Catégorie de la presse en S8 :  Lambda  

 

▪ 15 Installés dans la salle de cinéma, le public, les critiques de la presse et le jury, accompagné du 

chorégraphe, découvrent le making of des différents tournages jusqu’à leur phase de post-

production (montage, mixage, …). Les réactions éventuelles du jury sur ce qu’il voit (direction 

d’acteurs, mise en scène, …) pourront se greffer en parallèle. 

 

▪ 16 Tour à tour, les équipes viennent présenter leur film avant sa projection.  

 

Chaque membre du jury donne son avis personnel à chaud après chaque film. 

 

▪ 17 A l’issue de la projection du dernier film, l’animateur de l’émission recueille l’avis de certains 

spectateurs et critiques de la presse laissant ainsi à chacun(e) le temps de choisir son film préféré 

(pour le public disposant d’un boîtier connecté) ou ses films préférés (pour les critiques disposant 

de 5 étoiles = points à donner à 1 équipe ou à répartir entre plusieurs).  

 

▪ 18 Sur l’écran, les affiches personnalisées de chaque film sont projetées rappelant le numéro de 

l’équipe l’ayant réalisé. L’affiche du film restant à l’écran est le court-métrage recevant le Prix 

Spécial du Public (trophée représentant un gros pot de pop-corn). L’équipe choisie par le public 

est qualifiée d’office pour la prochaine semaine. 

 

▪ 19 Les deux équipes restantes découvrent successivement les étoiles (points) données par les 

critiques de la presse, puis celles du jury (voir détails en S1 ou S2). Le cumul des étoiles établit un 

classement et désigne l’équipe éliminée, puis celle gagnante de la semaine. Celle-ci reçoit son 

trophée (un clap personnalisé) et exceptionnellement une avance de 10 points pour la finale. 
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En cas d’ex-aequo. La responsabilité reviendra à l’intervenant de la semaine de désigner le gagnant. 

 

▪ 20 L’émission se termine sur les différentes réactions des équipes (sortante, gagnante et encore en 

lice). 
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SSEEMMAAIINNEE  99  //  LLAA  FFIINNAALLEE  ::  DDiirreeccttoorr’’ss  ccuutt                                                                Durée ± 120 minutes 

 

▪ 1-2 Présentation introductive du concours et celle des membres du jury,  

▪ 3 Résumé de l’émission précédente permet de faire une rétrospective sur le déroulement des 

épreuves. Des sélections à celle thématique et éliminatoire des semaines passées. 

 

Équipes en compétition en S9 :   2. 

 

▪ 4 Les 2 équipes débriefent entre-elles sur le déroulement de l’ensemble du concours (les rencontres, 

l’apprentissage, …).  Des photos de tournage exposées leur permettent de réagir sur les différentes 

équipes éliminées. 

 

▪ 5 Le jury fait le point avec les équipes sur leur parcours respectif au cours du concours appuyé par 

 une rétrospective personnelle de leurs réalisations, les moments forts, …  

 

▪ 6 Il leur annonce ensuite les modalités du déroulement de l’épreuve finale.  

Son objectif sera de jauger leur capacité à diriger un acteur aguerri. 

 

▪ 7 Le jury fait un rappel sur un point du dossier de leur candidature où ils avaient dû indiquer le nom 

d’acteurs connus qu’ils souhaiteraient  faire jouer dans l’un de leurs films. 

 

L’un d’eux a accepté d’être leur parrain pour la finale en jouant le 1er rôle de leur film. 

 

▪ 8 Présentations des acteurs par la diffusion d’un portrait respectif (parcours, filmographie).  

 

▪ 9 Réactions des candidats et des premiers échanges avec leur parrain. 

 

Thème de l’épreuve en S9 :   Libre. 

Contrainte réelle en S9  :  Diriger un acteur expérimenté. 

Temps imparti (hors master class) :  5 jours.    

Durée max. du film :    8 à 10 minutes. 

 

▪ 10 Les 2 équipes se retrouvent pour assister à la master class de la semaine, délivrée par un 

professionnel du cinéma, en lien avec l’épreuve. 

 

Intervenants master class en S9 :  Comédien et réalisateur à la fois. 

 

▪ 11 Présentation de l’intervenant par la diffusion d’un portrait (parcours, filmographie). L’intervenant 

leur expliquera comment diriger au mieux un acteur (le guider, lui laisser une porte ouverte sur de 

l’improvisation, …). 

 

▪ 12 Le jury intervient à la fin de la master class pour faire une nouvelle annonce aux finalistes.  

Afin de leur permettre de se concentrer à 100% sur la mise en scène et la direction d’acteurs, leur 

équipe va pouvoir compter sur des renforts pour le tournage.  

 

▪ 13 Les 8 équipes éliminées les rejoignent. Les finalistes doivent désormais choisir tout à tour les trios 

qui vont les rejoindre.  

 

L’honneur de commencer revient à l’équipe ayant remporté le Prix Spécial du Public lors de la demi-

finale. 
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▪ 14 Les 2 équipes sont dans leur bureau de production et élaborent le scénario, le plan de tournage 

de leur film, … parfois conseillés par les membres du jury et leur parrain de la semaine qui 

superviseront l’avancée artistique de leur projet.  

 

▪ 15 Le régisseur général du concours vient recueillir auprès des équipes leurs besoins de décors.  

 

▪ 16 Les équipes constituent ensuite leur casting secondaire en fonction des propositions du Cours 

Florent ou du Studio Pygmalion.  

 

➢ Brève présentation de l’une et/ou l’autre des structures (voir p.36). 

 

▪ 17 On assiste aux répétitions entre les différents acteurs. 

 

Catégorie du public en S9 :   Spéciale (+12 ans avec une parité homme/femme) 

Catégorie de la presse en S9 :  Spéciale (Les Cahiers du Cinéma / Ecran Large)  

 

▪ 18 Installés exceptionnellement pour la finale dans la salle du Grand Rex, le public, les critiques de la 

presse et le jury, accompagné de l’intervenant découvrent le making of des différents tournages 

jusqu’à leur phase de post-production (montage, mixage, …). Les anciennes équipes et les invités 

des candidats seront également présents, mais ne participeront pas aux votes. 

 

Les réactions éventuelles du jury sur ce qu’il voit (direction d’acteurs, mise en scène, …) pourront se 

greffer en parallèle. 

 

▪ 19 Tour à tour, les équipes accompagnées de leur parrain viennent présenter leur film (titre, synopsis, 

intentions) avant sa projection.  

 

▪ 20 Le public est invité à leur poser des questions comme à l’occasion d’une première. 

 

Chaque membre du jury donne son avis personnel à chaud après chaque film. 

 

▪ 21 A l’issue de la projection du dernier film, l’animateur recueille l’avis des spectateurs et des critiques 

laissant ainsi à chacun(e) le temps de choisir son film préféré. 

Le public dispose de deux tickets de cinéma différents = 1 ticket par équipe. Les spectateurs 

placeront un seul ticket dans une urne en fonction de leur choix.  

Les critiques attribuent 2 jusqu’à 5 étoiles = points.  

 

▪ 22 A l’écran, les affiches des 2 films sont projetées. En dessous, un compteur de 10 points pour 

l’équipe gagnante de la demi-finale et de 0 pour l’autre. Les compteurs changent en fonction des 

votes du public et des notes de la presse. 

 

▪ 23 C’est désormais aux membres du jury d’annoncer les points accordés à chaque équipe en 

fonction des critères habituels. 

 

Le total final désigne l’équipe gagnante du concours. Celle-ci reçoit le Clap d’Or et un accord de 

production d’une valeur de 100.000 €. 

 

▪ 24 L’émission se termine par un pot de fin de tournage partagé avec les équipes et le public. 

 

"La créativité est contagieuse, faîtes la tourner" Albert Einstein 
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EENN  PPRRÉÉVVIISSIIOONN  DD’’UUNNEE  22èèmmee  ÉÉDDIITTIIOONN  

  

Voici quelques exemples de thèmes et de contraintes qui pourront être mis en application dans les 

épreuves d’une 2nde édition du concours : 

 

THÉMATIQUE CONTRAINTE 

Film d’époque (Moyen-Âge, far-west, 1ère ou 2nde 

GM, …) 
Faire un film en 48H 

Film de genre (scène d’un polar) 
Scénario imposé (possibilité d’y apporter sa touche 

personnelle) 

Comédie romantique (une rencontre) Filmer uniquement avec un smartphone 

Film de genre (SF / anticipation) Film dont le moteur de l’histoire est un objet 

Faire un préquel ou une suite d’un film précédent Inclure de la figuration (20 personnes minimum) 

Parodie de film Found footage 
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▪▪  CCOOUURRSS  FFLLOORREENNTT    

 

     
 

Créé en 1967, le Cours Florent, à l’instar de l’Actor Studio à New-York, est une école 

française renommée formant ses élèves au métier d’acteur au cinéma comme au théâtre. 

Elle dispose également d’une classe préparatoire à l'entrée au Conservatoire national 

supérieur d'art dramatique.  

 

Ouverte à tous à partir de 17 ans, la formation dure 3 ans. 3 années rythmées par les exercices 

d’improvisation, les séries d’audition mêlant à la fois chant, diction et éveil corporel. 

 

Nombre d’anciens du Cours Florent sont régulièrement à l'affiche et connaissent une carrière 

prestigieuse sur les planches et devant la caméra : Isabelle Adjani, Yvan Attal, Guillaume Canet, Francis 

Huster, Diane Kruger, Gilles Lelouche, Sophie Marceau, … 

 

 

▪▪  SSTTUUDDIIOO  PPYYGGMMAALLIIOONN    

 

Créé en 1988, le Studio Pygmalion est le 1er Studio de coaching d’acteur à Paris. Il propose 

des ateliers spécifiques réguliers de formation et d’entraînement personnalisés à des 

comédiens débutants et professionnels.  

 

L’actrice Anne Parillaud, césarisée en 1991 pour son rôle dans « Nikita » de Luc Besson, figure parmi les 

premiers comédiens à avoir participé à ces ateliers d’entraînement (voir extrait où elle remercie en direct 

le fondateur du Studio Pygmalion).  

 

Un travail de coaching individuel également choisi par Marion Cotillard pour préparer son rôle d’Edith 

Piaf dans « La Môme » d’Olivier Dahan. Une interprétation qui lui vaudra de décrocher 4 récompenses en 

2008 : César, Oscar, Golden Globes et BAFTA de la Meilleure actrice.  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Parillaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marion_Cotillard
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_M%C3%B4me
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▪▪  FFIICCHHEE  TTHHÉÉMMAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  SS11  ::    LLEE  HHUUIISS  CCLLOOSS..  LLaa  cclléé,,  cc’’eesstt  lleess  aauuttrreess  !!    

 
Situation initialement théâtrale, le huis clos caractérise au cinéma une intrigue qui se déroule 
principalement dans un lieu unique ouvert ou fermé duquel les personnages, retenus de force ou non, 
ne peuvent en sortir ou s’en échapper.   

 
Qu’il soit esthétique (The Truman Show), synonyme de défis techniques (Buried), 
élément clé de la psychologie des personnages (Panic Room) ou simple astuce 
économique (Saw); ce cadre restreint reste un véritable  terrain de jeux pour les 
scénaristes et les réalisateurs.  
 

Du drame au thriller, en passant par la science-fiction ou encore le genre horrifique, le huis clos est 
devenu à lui-même un sous-genre, un exercice de style à part entière que des réalisateurs comme Alfred 
Hitchcock ou Quentin Tarantino ont exploré avec maîtrise et ambition. 

 
Dernièrement, des films comme « Buried », poussant l’exercice à son paroxysme en 
enfermant son unique personnage dans un cercueil six pieds sous terre pendant 90 
minutes ; ou « Gravity », un survival spatial, récompensés par 7 Oscars, montrent que 
le huis clos n’a de cesse de se réinventer et de créer la surprise.   

 

▪▪  FFIICCHHEE  CCOONNTTRRAAIINNTTEE  DDEE  LLAA  SS11  ::  LLEE  PPLLAANN  SSÉÉQQUUEENNCCEE  

  

Un plan-séquence est une séquence composée d’un seul et unique plan, filmé en continu et restitué tel 

qu’il a été filmé, sans aucun montage, plan de coupe, fondu ou champ-contrechamp. 

 

Véritable défi technique, le plan-séquence est l’un des plus difficiles à maitriser pour un réalisateur. Tout 

doit être soigneusement préparé à l’avance : les mouvements de caméra, les déplacements des acteurs, 

mais aussi ceux de l’équipe technique (perchman, machinos) afin d’éviter de retourner la séquence dans 

son intégralité.  

 

D’une durée de plusieurs minutes, le plan-séquence renforce l’impression de réalisme du spectateur en 

totale immersion pendant qu’il suit sans interruption les personnages et l’action en mouvement. Un 

réalisme encore plus saisissant lorsqu’il met en avant la performance physique d’un acteur effectuant lui-

même une cascade. 

 

Le premier réalisateur à avoir utilisé la technique du plan-séquence à plusieurs reprises dans l’un de ses 

films fut Alfred Hitchcock. Le maitre du suspense, limité par la longueur des bobines de l’époque, a réalisé 

son film « La Corde » (1948) en huit plans-séquences de dix minutes chacun. 

 

Depuis, de nombreux réalisateurs ont utilisé le plan-séquence dans leurs films : Brian De Palma, Martin 

Scorsese, Quentin Tarantino ou encore Alfonso Cuaron. 

 

En 2015, avec son film « Victoria », le réalisateur allemand Sebastian Schipper 

réalise un véritable exploit technique et narratif en tournant le plus long plan-

séquence de l’histoire du cinéma. 2h et 14 minutes en temps réel. Une 

prouesse rendue possible grâce à l’utilisation d’une caméra haute-définition 

équipée d’un disque dur.  

 

 

 

 

 

 

http://www.imdb.com/title/tt1462758/
http://www.imdb.com/title/tt1454468/
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▪▪  FFIICCHHEE  MMÉÉTTIIEERR  DDEE  LLAA  SS11::  SSTTEEAADDYYCCAAMMEERR  

  

Reposant sur le principe d’absorption des chocs et d’équilibrage de ses 

différents composants : un harnais, un bras articulé et d’un support 

(sled) où sont fixés la caméra et ses accessoires ; le steadycam est un 

système de stabilisation de l’image.   

  

L’opérateur qui le manipule peut grâce à 

cet équipement, monter, descendre, courir 

ou marcher tout en gardant une image 

stable et fluide, que le sol soit plat ou accidenté. Une manipulation qui 

nécessite à son opérateur de suivre un entraînement physique spécial et 

régulier.  

 

Grâce à sa capacité à faire aussi bien des travellings multidirectionnels que 

des panoramiques, le steadycam est le dispositif de prédilection pour réaliser 

un plan-séquence.  Ceux, avant-gardistes, réalisés dans « Shining » (1980) de 

Stanley Kubrick ont largement contribué à son développement technique et 

à son utilisation au cinéma comme à la télévision. 

 

 

▪▪  FFIICCHHEE  MMÉÉTTIIEERR  DDEE  LLAA  SS11  ::  RRÉÉGGIISSSSEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL  

  

Véritable bras droit du directeur de production et du 1er assistant 

réalisateur, le régisseur général gère l’ensemble de l’organisation 

matérielle, technique, logistique, et administrative de la préparation à la 

finalisation d’un tournage. Son rôle. Permettre au réalisateur, aux 

comédiens et aux équipes techniques de travailler dans les meilleures 

conditions. 

 

Ce touche à tout, recherche les décors, négocie les autorisations de tournage. Il planifie aussi les 

déplacements, gère la cantine et l’hébergement. Une vraie mère poule garante du confort et de la 

sécurité de l’équipe. 

 

Comme l’affirme si bien l’ancien régisseur Michel Woch, la régie est « le domaine des mille et un détails 

qui semblent insignifiants, mais sont indispensables au travail de chacun ». 
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▪▪  FFIICCHHEE  TTHHÉÉMMAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  SS22  ::  LLEE  FFIILLMM  MMUUEETT  

 

D’une durée de 35 ans, l'ère du cinéma muet s’étale de l’invention du cinéma des frères Lumière et leur 

1er film « L’arroseur arrosé » (1895) à l’apparition du tout 1er film parlant  

« Le chanteur de jazz » d’Alan Crosland (1927). C’est une  période vitale 

dans l'histoire du cinéma, à la fois pour l'art des films produits et pour 

l'impact sociétal des différentes institutions qui se sont développées pour 

produire et exposer ces films.  

 

De nombreux films de l'ère muette sont considérés comme des classiques du cinéma mondial, tout 

comme certaines des stars et cinéastes qui ont dominé cette période. Charlie Chaplin, Buster Keaton ou 

Laurel et Hardy pour les comédies, où s’alternaient gags et moments plus émouvants accompagnés 

d’une musique jouée le plus souvent par un orchestre dans la salle de cinéma.   

 

 Les films de genre ont commencé à apparaitre également à cette 

époque avec le 1er film horrifique « Nosferatu » (1922) de Murnau 

ou « Metropolis « (1927) de Fritz Lang, le 1er chef  d’œuvre de 

science-fiction. Ces films restent parmi les plus aimés et les plus 

influents de l'histoire du cinéma, une raison qui a poussé Michel Hazanavicius à 

rendre hommage à cette période avec son film « The Artist » (2011). Racontant la 

transition entre le muet et le sonore, le film rafle  contre toute attente 5 oscars en 

2012, dont celui du meilleur acteur pour Jean Dujardin.  

 

 

▪▪  FFIICCHHEE  MMÉÉTTIIEERR  DDEE  LLAA  SS22  ::  AASSSSIISSTTAANNTT  CCAAMMÉÉRRAA  oouu  AASSSSIISSTTAANNTT  OOPPÉÉRRAATTEEUURR  

 

Travaillant de pair avec le chef opérateur et le cadreur, l’assistant caméra fonctionne la plupart du temps 

en binôme.   

 

Tandis que le chef opérateur gère l’aspect technique, le 1er assistant caméra est 

quant à lui responsable de l'équipement : objectifs, filtres et 

tout autres accessoires nécessaires à la caméra, ... Il organise 

la préparation, l'installation de ce matériel et s’assure de son 

bon fonctionnement avant le tournage. Lors des prises de 

vue, il s’occupe de la mise au point de l’image nécessaire lors des déplacements 

de la caméra ou des acteurs.  

 

Un 2nd assistant caméra lui prête mains fortes pour gérer l’entretien du matériel et sa manipulation. Ainsi, 

c'est lui qui "charge" puis "décharge" les magasins de pellicule d’une caméra ou vide et sauvegarde les 

disques durs pour le numérique.  
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▪▪  FFIICCHHEE  TTHHÉÉMMAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  SS33  ::  LLEE  FFIILLMM  DDEE  GGEENNRREE  ((ééppoouuvvaannttee//hhoorrrreeuurr))  

 

Il ne faut pas confondre film de genre et genre de film. Le "genre" d'un film renvoie à sa stricte 

classification : SF, comédie, polar ; alors que le film de genre répond quant à lui à l'application de codes 

visuels et/ou narratifs bien précis. Il n'est pas non plus incompatible avec la qualification de cinéma 

d'auteur, lorsque des réalisateurs s'épanouissent dans un genre particulier ou en transcendent les 

conventions. 

 

En 2017, « Get Out, Ça, ou Split » ont fait du film d'épouvante le genre le plus 

rentable à Hollywood. La même année, le succès du film français Grave, 

récompensé entre autres au festival de Gérardmer, la crypte consacrée à 

l’épouvante, tend aussi à confirmer ce constat.  

 

Une nouvelle génération de réalisateurs conjure ainsi nos frayeurs et expose 

nos tabous en s'emparant du genre de l'horreur ou du gore. Ensemble, ils 

tendent un miroir à nos sociétés et accusent les maux qui les rongent à 

l’instar des années 60-70, l'âge d'or du cinéma d'horreur, où des films 

comme « The Shining, Rosemary's Baby et L'exorciste » démantelaient notre 

vision de la famille, renversaient nos croyances religieuses et notre 

conception du bien et du mal. 

 

Ce nouvel essor va même jusqu’à titiller la sensibilité de nos teenagers avec 

l’adaptation de la série littéraire « Chair de Poule » ou encore avec la série télévisée 

« Stranger Things » faisant résonnance à l’ambiance des films fantastiques ou 

horrifiques des années 80.  

 

Véhiculant une réflexion, bousculant le spectateur pendant et après le film, il n’a au final jamais été aussi 

agréable d’avoir peur.  

 

 

▪▪  FFIICCHHEE  MMÉÉTTIIEERR  DDEE  LLAA  SS33  ::  MMAAQQUUIILLLLEEUURR  SSFFXX  //  PPRROOTTHHÉÉSSIISSTTEE  

 

Les artistes make-up SFX sont de véritables magiciens des plateaux de tournage. 

Pouvant magnifier un visage, un corps ou bien au contraire le vieillir ou le rendre 

terrifiant, ils élaborent leur création dans les moindres détails en collaboration 

constante avec le réalisateur et le chef opérateur. Car les techniques de maquillage 

et les produits utilisés diffèrent selon la lumière, les costumes, les actions, la 

température, si l’on tourne en numérique ou pellicule, en couleur ou en noir et blanc.  

 

Nous sommes loin du cliché du maquilleur classique appliquant un peu de poudre sur les acteurs entre 

les prises.  

 

Ces artistes du maquillage interviennent sur tous genres de films. Du cinéma d’auteur comme « Holy 

motors » de Léos Carax (2012) et la dizaine de maquillage différent pour l’acteur Denis Lavant, en 

passant par le biopic avec « La Môme » d’Olivier Dahan (2007) nécessitant 6 heures pour transformer 

Marion Cotillard en Edith Piaf ; sans oublier leurs 3 principaux terrains de jeu, à savoir : le film 

d’épouvante, le film fantastique et la science-fiction.   

 

Des genres qui ont amenés certains à se spécialiser dans la conception de prothèses et d’accessoires 

motorisés apportant des résultats époustouflants de réalisme. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_d%27auteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_d%27auteur
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▪▪  FFIICCHHEE  TTHHÉÉMMAATTIIQQUUEE  //  MMÉÉTTIIEERR  DDEE  LLAA  SS44  ::  SSCCÉÉNNAARRIISSTTEE  

 

Le scénariste est le 1er acteur dans la création d’une œuvre de fiction et son champ d’action dépasse les 

seules frontières de l’audiovisuel ou du cinéma. Adapter un roman, créer une histoire originale pour le 

grand écran ou concevoir une série télévisée, un documentaire, un jeu vidéo et même une BD... sont 

autant de défis relevés par ce professionnel de l'écriture qui se nourrit de tout. Les livres, les faits divers, la 

vie des autres comme la sienne sont autant de sources d'inspiration. 

 

Avant d’écrire son scénario, le scénariste rédige en 1er lieu un synopsis, un résumé 

plantant dans les grandes lignes le décor et l'intrigue de son histoire. Il écrit ensuite 

une version plus détaillée, appelée " traitement ", décrivant l'action de chaque scène 

telle qu’elle sera vue à l’écran. 

 

Enfin, arrive le scénario ou " continuité dialoguée ", un document technique écrit 

selon une codification spécifique détaillant les personnages, les dialogues, les lieux et 

l'ambiance ; des indications rendant le texte exploitable par l'ensemble des équipes du 

tournage.  

 

Le scénario permet ainsi au réalisateur de déterminer les plans qui composeront la scène, leur durée, 

l'emplacement de la caméra dans le décor. Aussi bien attaché aux mots qu’aux images, il n’est pas rare 

qu’un scénariste expérimenté se tourne vers la réalisation de ses propres scénarii.   
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▪▪  FFIICCHHEE  TTHHÉÉMMAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  SS55  ::  LLAA  CCOOMMEEDDIIEE  àà  llaa  FFRRAANNCCAAIISSEE  

 

Considérée comme l'un des plus anciens genres de film, la comédie remonte aux origines du cinéma 

muet. Car, avant tout visuels, les gags ne nécessitaient pas systématiquement de son pour faire rire. 

 

C’est à partir des années 1930 que les films introduisent un humour usant de dialogues mordants et de 

situations cocasses qui font leur succès auprès du grand public tout particulièrement en France qui voit 

en la comédie son « genre idéal ». 

 

Pour preuve. Les comédies françaises trônent au top 20 du box-office hexagonal défiant ainsi les 

blockbusters américains. 

 

Que ce soit grâce à la participation d’acteurs, figures comiques de leur 

génération comme Louis de Funès et Bourvil dans « La Grande Vadrouille » de 

Gérard Oury (1966) ou Kad Merad et Danny Boon dans « Bienvenue chez les 

ch’tis » (2008)  ou encore grâce au bouche à oreille popularisant une comédie 

comme « Les bronzés » de Patrice Leconte (1978) ; la comédie a toujours su 

coller au plus près des attentes du public. 

 

Il n’est pas rare de voir aussi une comédie de boulevards, faisant salle pleine, adaptée au cinéma et 

connaître le même engouement. Le « Diner de cons » de Francis Veber (1998) en témoigne avec plus de 

9 millions de spectateurs. 

 

Souvent boudée par les critiques et les récompenses, il aura fallu attendre le 

carton aux Césars 2012 d’« Intouchables » d’Eric Toledano et Olivier Nakache 

pour que la comédie puisse se faire une place. Depuis 2018, un César spécial 

du public récompense l’un des 5 films ayant fait le plus d’entrées offrant ainsi 

aux films de comédie une revanche !  

 

 

▪▪  FFIICCHHEE  CCOONNTTRRAAIINNTTEE  DDEE  LLAA  SS55  ::  DDOOGGMMEE  9955  

  

S’il y a bien un courant cinématographique dont le concours est le digne descendant, c’est bien le 

dogme 95.  

 

En effet, ce mouvement basé sur 10 contraintes imposées (appelé vœu de chasteté) est lancé en 1995 

par deux cinéastes danois Lars Von Trier et Thomas Vinterberg. Leur objectif. Revenir aux « valeurs 

traditionnelles de l'histoire, du jeu et du thème, et exclure l'utilisation d'effets spéciaux ou de technologies 

complexes ».  

 

À cette époque, les films hollywoodiens à gros budget régnaient en maître avec des œuvres formatées et 

impersonnelles. Von Trier et Vinterberg voulaient montrer que les budgets ne définissaient pas la qualité 

d’un film. Pour eux, plus on supprimait de libertés, plus cela poussait à être créatifs.  

 

Des films incroyables sont alors sortis pendant cette période du dogme 95 tel que « Festen »  (1998) de 

Thomas Vinterberg, Prix du Jury au festival de Cannes 1998. 

 

Voici quelques exemples des contraintes liées à la réalisation : le tournage doit être fait sur place. Les 

accessoires et décors ne doivent pas être apportés ; le son doit être produit en même temps que les 

images, et inversement ; la caméra doit être portée à la main. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_du_Jury
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_1998
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▪▪  FFIICCHHEE  TTHHÉÉMMAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  SS66  ::  LLEE  FFIILLMM  DDEE  GGEENNRREE  ((aaccttiioonn))  

 

Le film d'action se distingue par un enchaînement de scènes spectaculaires et articulées autour d'un 

conflit à la résolution violente.  

 

Ce type de film comporte toutefois plusieurs sous-genres : les films policiers 

(L’Arme Fatale, Heat, …), d’espionnage (James Bond, Jason Bourne, Mission 

Impossible...), les thrillers (Die Hard, Speed, ...) ou bien encore les films de 

super-héros, de science-fiction (Terminator, Alien, …) et aussi les comédies 

d’action (Le flic de Beverly Hills, Rush Hour, …). 

 

Un genre grand public qui déroge rarement à ses fondamentaux : un happy end et des codes narratifs 

récurrents (héros fort et courageux, personnage féminin séduisant qui obtiendra les faveurs du héros, 

méchants infâmes, second rôle humoristique, …). 

 

Les films d’action ont permis à un grand nombre d’acteurs de devenir des stars 

internationales : Bruce Willis, Tom Cruise, Mel Gibson ou encore Arnold 

Schwarzenegger et Jason Statham. Dans la pure tradition du film d’action et de 

la série B, les films « The Expendables », initiés par Sylvester Stallone, ont réuni 

exceptionnellement les principaux représentants de ce genre. 

 

Un genre qui à l’instar du film d’épouvante s’est distingué également par sa vocation à générer des 

suites, des préquels ou autres reboot faisant de lui une franchise à succès lui donnant la qualification 

spéciale de blockbuster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger
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▪▪  FFIICCHHEE  TTHHÉÉMMAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  SS77  ::  LLEE  FFIILLMM  DDEE  SSUUPPEERR--HHÉÉRROOSS  

 

Voilà presque 20 ans que les super-héros, basés essentiellement sur les comics de Marvel et DC, 

envahissent aussi bien notre salon que les salles de cinéma.  

 

Adaptés au cinéma sous forme de feuilletons dès les années 1940, le film de super-

héros connaît toutefois son 1er grand succès commercial en 1978 avec le 

« Superman » de Richard Donner. Le film marque alors le renouveau du genre 

voyant sa complexité, son réalisme progresser avec l’avènement des effets spéciaux 

et des images de synthèse.  

 

Les années 2000 affirment véritablement l’essor des super-héros avec les succès 

des « X-Men » ou le Batman oscarisé « The Dark Knight » de Christopher Nolan. 

Depuis, les films ou séries de super-héros continuent à sortir à un rythme soutenu 

allant jusqu’à se permettre de réunir plusieurs d’entre eux dans des franchises 

communes telles qu’Avengers, Justice League ou à mettre en avant des super-héros politiquement 

incorrects comme « Deadpool » ou la « Suicide Squad ». 

 

Cette fascination pour les super-héros tient aussi du fait qu’ils sont devenus de véritables miroirs pour nos 

sociétés. Qu’ils soient extraterrestres, simples mortels ou méta-humains, les super-héros transforment en 

personnages hors du commun et en intrigues épiques les enjeux du XXIème siècle et les débats, parfois 

très animés, qu'ils suscitent.  

 

 

▪▪  FFIICCHHEE  CCOONNTTRRAAIINNTTEE  DDEE  LLAA  SS77  ::  LLAA  VVOOIIXX--OOFFFF  

 

La voix off est un procédé narratif consistant à faire intervenir, au cours d'une scène, la voix d'un 

personnage qu'on ne voit pas à l'écran. Il peut s'agir soit d'un narrateur sans visage, soit d'un personnage 

déjà présenté au spectateur et apportant son avis personnel ou subjectif sur la narration.  

 

Quand les cinéastes créent des univers originaux, la narration a besoin, elle aussi, d’être inédite pour 

nous accompagner dans des ambiances poétiques, insolites ou farfelues. Tel est le rôle de la voix off. 

Sublimer un parti pris narratif.   

 

Dans « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain » (2001), la voix entraînante d’André 

Dussolier colle avec l’univers de Jean-Pierre Jeunet, fidèle à son style habituel même à 

travers la narration : un mélange de fantaisie, de jeux de mots, de détails et 

d’anecdotes toutes plus poétiques les unes que les autres. 

 

Si un narrateur habituel est censé ne jamais révéler qui il est, ni quel rôle il 

tient, celui de « Magnolia » (1999) de Paul Thomas Anderson se présente 

pourtant comme LE narrateur : s’adressant alors au spectateur et racontant 

des faits divers en tant que tels. Et cette voix off va juste qu’ajouter, dans un 

final ironique, que si son histoire était mise en scène dans un film, « on n’y 

croirait même pas… ». 

 

 

 

 

 

 

http://sabinefaraut.com/videos
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▪▪  FFIICCHHEE  MMÉÉTTIIEERR  DDEE  LLAA  SS77  ::  SSUUPPEERRVVIISSEEUURR  SSFFXX  

 

Le superviseur des effets spéciaux est le référent des différents intervenants sur les effets visuels d'un film. 

Qu'il travaille sur un film d'animation ou sur les effets spéciaux d'un film de prises de vue réelles, son rôle 

est avant tout un rôle d'encadrement.  

 

En relation avec le réalisateur, il décortique tout d’abord le scénario, réfléchit aux scènes qui 

nécessiteront un travail visuel spécifique et propose alors des solutions de création d’effets visuels en 

cherchant la solution optimale entre souhaits artistiques et contraintes budgétaires : trucages en direct, 

imagerie de synthèse, effet 3D ou motion capture…. 

 

En plateau, le superviseur contrôle le bon déroulement des plans intégrant 

des effets (par exemple ceux tournés sur « fond vert ») et s’assure que les 

spécificités techniques décrites dans le scénario sont bien réunies au 

moment du tournage. 

 

La création à proprement parler des effets spéciaux intervient en post-

production : simuler une explosion, faire voler dans les airs un super héros 

ou créer un décor de toutes pièces sont quelques-unes des missions qu'il mènera de front en 

collaboration avec ses équipes constituées d’infographistes et d’animateurs 3D. 
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▪▪  FFIICCHHEE  TTHHÉÉMMAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  SS88  ::  LLEE  FFIILLMM  MMUUSSIICCAALL  

 

Genre typiquement américain, le film musical débute sa longue carrière en 1927 avec l'avènement du 

cinéma parlant. Tour à tour adoré, délaissé et même oublié par le public, le film musical a connu son âge 

d’or dans les années 40-50, avec de grandes stars comme Gene Kelly, Fred Astaire ou Judy Garland ! 

 

De nombreux films musicaux demeurent toujours des références, inscrites dans les 

mémoires : « Chantons sous la pluie » de Gene Kelly et Stanley Donen (1952), « West 

side story » de Jerome Robbins et Robert Wise (1961), « Moulin rouge » de Baz 

Luhrmann (2001) ou le tout récent « La la land » de Damien Chazelle (2016) 

récompensé par 6 oscars en 2017.  

 

Même si la Mecque du film musical aujourd’hui est sans conteste Bollywood, la France a elle aussi connu 

quelques succès avec les films inoubliables de Jacques Demy où résonne toujours dans nos têtes les voix 

de Catherine Deneuve et sa sœur Françoise Dorleac dans « Les demoiselles de Rochefort » (1967). 

 

Cinéma basé sur le chant et la danse, il n’a jamais cessé d’évoluer. Inspirant chorégraphes et dramaturges 

contemporains, le film musical nous offre des performances toujours plus grandioses dans des genres 

inattendus du film policier avec « Bodyguard » de Mick Jackson (1992) au film d’auteur avec « Dancer in 

the dark » de Lars Von Trier (2000). 

 

 

▪▪  FFIICCHHEE  CCOONNTTRRAAIINNTTEE  DDEE  LLAA  SS88  ::  LLEE  SSPPLLIITT--SSCCRREEEENN  

  

         
  

Le split-screen est un effet de division de l'écran en plusieurs parties où chacune de ces parties présentent 

des images différentes.  

 

Le split-screen a de nombreux usages : il peut montrer le même moment sous deux angles différents, ou 

plus souvent deux scènes se déroulant dans des endroits différents mais simultanément.  

 

L'exemple le plus classique de cette utilisation est l'écran partagé dit "appel téléphonique", où chaque 

personne au téléphone est visible sur un côté de l'écran comme dans la fameuse scène du film « Quand 

Harry rencontre Sally » (1989) de Rob Reiner.  

 

Le split-screen est également utilisé pour accentuer le suspense d’un film, comme Brian De Palma l’a si 

bien utilisé tout au long de sa filmographie, n’hésitant pas à filmer dans « Blow Out » (1982) un meurtre 

sous différents axes, pour que le spectateur n’en perde pas une miette.  

 

Enfin, il peut être tout aussi efficace pour appuyer un effet comique. La scène 

complètement dingue du téléphone où une dizaine de personnages parlent en 

même temps dans « OSS 117 : Rio ne répond plus » de Michel Hazanavicius 

(2008) en est le parfait exemple.  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj27JCVjozZAhVSC-wKHQsHAawQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fzonecine.wordpress.com%2Fcategory%2Farticles%2Flecon-de-mise-en-scene%2Fle-split-screen%2F&psig=AOvVaw3RhfznAtGrATyLXvxq9oyb&ust=1517828481209707
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl3MjEj4zZAhUI2qQKHcwcDCUQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fdcairns.wordpress.com%2F2013%2F03%2F27%2Fsplitscreen-mesrine%2F&psig=AOvVaw23S2YFHLzga7tya3EB_814&ust=1517828927308212
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFwpnKjozZAhXHjqQKHZMVDEEQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2F24.wikia.com%2Fwiki%2FSplit_screen&psig=AOvVaw3RhfznAtGrATyLXvxq9oyb&ust=1517828481209707
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Néanmoins, le split-screen a le défaut d’être contraignant pour le spectateur, car il demande une 

attention particulière. Cet effet, alternative au montage classique, est donc à manier avec parcimonie 

pour ne pas polluer la perception du spectateur. 

 

 

▪▪  FFIICCHHEE  MMÉÉTTIIEERR  DDEE  LLAA  SS88  ::  PPAARROOLLIIEERR  

 

Principalement rattaché à l’univers de la chanson et aux comédies 

musicales sur scène ; le parolier est au film musical ce que le dialoguiste 

est à l’écriture du scénario : il donne le ton et fait en sorte que les mots 

jouent leur propre mélodie. 

 

Travaillant de pair avec le compositeur, le parolier participe activement à la création des bandes 

originales des films musicaux de l’âge d’or de la MGM avec des succès comme « Le Magicien d’Oz » 

(1939) ou « Chantons sous la Pluie » (1952) à celui des films d’animation des studios Disney remis au 

goût du jour par les récents succès de « Raiponce » (2010) et « La Reine des Neiges » (2013). 

  

Pour preuve de sa participation à la réussite d’un film musical, les Oscars consacrent toujours une 

statuette à la meilleure chanson de film, remis au compositeur et/ou parolier.  
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MAKIIING OF © est une vitrine qui exposera fièrement toute la magie du cinéma. La philosophie du 

concours : être au cœur du cinéma ! nous renvoie principalement vers des enseignes emblématiques qui 

participent d’ores et déjà activement à la création cinématographique par leur soutien financier. 

 

Depuis plus de 20 ans, BNP Paribas a tissé avec le cinéma européen des liens forts et 

est devenu la grande banque européenne du financement du cinéma. Au-delà du 

financement, l’engagement de la Banque se fait sentir à tous les niveaux de la chaîne de valeur du 7ème 

art : soutien à la création, aide aux jeunes réalisateurs, partenaire de festivals Cinéma en France comme à 

l’international… 

  

Créé en 2007, Orange Studio (anciennement Studio 37) est une filiale du Groupe Orange 

engagée dans la co-production et l'acquisition de films français et européens. 

 

Avec Orange Studio, le Groupe Orange, partenaire de tous les cinémas, entend ainsi confirmer et 

poursuivre son engagement en faveur de la création cinématographique française et européenne dans 

toute sa diversité. 

 

MAKIIING OF © peut également attirer le partenariat de marques participant elles aussi à faire vivre aux 

spectateurs un moment spécial dans les salles de cinéma … 

 

Spécialiste du Popcorn français, Benoit Ciné Distribution est la référence sur le marché du 

cinéma. Patrice Benoit innove en créant sans cesse de nouveaux goûts pour répondre aux 

attentes des consommateurs : sucré, salé, chocolat, caramel salé, bio, et bien d’autres encore sont en 

cours d’élaboration dans notre laboratoire de recherches. 

  

"La marque extrême est née et a grandi avec le cinéma, un peu comme l'esquimau 

Gervais", explique le directeur marketing des glaces Nestlé, Bernard Tual. Née en 

1989, Extrême est régulièrement partenaire du Festival de Cannes. De 2003 à 2008,  

les campagnes TV de la marque ont repris des thèmes cinématographiques. La dernière, lancée 

en 2007 à l'occasion de l'intégration de la glace Mystère à la gamme Extrême, a misé sur l'action 

en mélangeant notamment "Matrix" et "Mr. And Mrs. Smith". 

  

…… ou contribuant à le faire revivre tranquillement installés dans leur salon. 

  

            

    

  

  

  

  

 

En devenant partenaire, MAKIIING OF © leur offrira une chance exceptionnelle de s’associer à un 

concours novateur et à un véritable évènement artistique. Les valeurs et la philosophie du concours leur 

donneront l’opportunité d’associer leur entreprise ou leur marque à un véritable projet culturel touchant 

un large public.    

  

 


