
 
 

ATELIERS CINEMA DE LA SECTION CINEMA JEUNES FRANCE   

Saison cinématographique 2021/2022 : 

 

La nouvelle saison de leçons cinématographiques autour des compétences acting ainsi 

que techniques professionnelles pour les adolescents de la Section Cinéma Jeunes 

France s’ouvre dès septembre 2021. Un concept inédit en France, à la MJC de Léguevin. 

Les objectifs pour les adolescents prenant part à cette aventure peu commune sont 

toujours les mêmes : renforcer l’atteinte d’un jeu juste, enrichi, expressif, émotionnel, 

professionnel et épanouissant pour les comédiens, atteindre l’état de « perle rare », 

découvrir l’Actors Studio comme méthode d’acting efficace ; s’initier ou continuer à 

développer, à améliorer ses connaissances sur le cinéma et ses pratiques techniques pour 

les techniciens. S’éveiller au plaisir de créer, s’impliquer dans le processus collectif de 

réalisation d’une ou plusieurs œuvres collectives cinématographiques, au contact et avec 

l’accompagnement de professionnels du cinéma. Se faire connaître par ses compétences 

performantes développées au cours de l’année 2021~2022. Marquer la différence dans 

les castings. Etre en lien avec ceux qui font le cinéma en Région. 

De part la renommée de ses stages d’acting ACTORS STUDIO ou par la réussite de ses 

courts-métrages de qualité (10 millions de vues pour l’un des derniers), les activités de 

la Section Cinéma Jeunes France à Léguevin suscitent toujours beaucoup d’intérêts et 

de candidatures. C’est pourquoi, une formule relativement ouverte à tous est proposée 

pour cette nouvelle saison (voir tableau ci-après). Les inscriptions sont à réaliser au 

moins une semaine avant chaque offre choisie.  
 

              

 



 

STAGES D’ACTING 
ACTORS STUDIO 

(NOUVEAUX ADHERENTS) 

STAGES D’ACTING 
ACTORS STUDIO ET 

TOURNAGE 
(ANCIENS ADHERENTS) 

ATELIERS MENSUELS 
DE DECOUVERTE DU 

CINEMA 
(NOUVEAUX OU ANCIENS 

ADHERENTS) 

Stage intensif de 2 jours 

« métier d’acteur » n°1 : 

 

 
Tarifs : 80 euros + 13 euros 

d’adhésion à la MJC de Léguevin. 
 

Lieu : MJC ou Foyer Rural. 
 

Minimum de 6 participants. 
 

Dates : samedi 2 octobre 2021 et 
samedi 9 octobre 2021. 

 

Stage intensif de 2 jours 

« Métier d’acteur au sein 

d’un tournage ~ Le centre 

éducatif fermé ». Partie 1 : 
préparation Actors Studio. 
Partie 2 : tournage intensif.  

 
 

Tarifs : 50 euros par jour + 13 
euros d’adhésion à la MJC de 

Léguevin. 
 

Lieu : MJC de Léguevin. 
 

Minimum de 5 participants. 
 

Dates : samedi 23 et dimanche 24 
octobre 2021. 

N°1 : Lumière et réalisation de 
photos d’acteurs individuelles de 
type Harcourt.  

N°2 : La stylistique au cinéma, 
l’emprunte des réalisateurs (éveiller 
sa conscience cinématographique), 
à partir de l’analyse d’extraits 
sélectionnés de films. 

N°3 : Les métiers du cinéma. 1/2. 

N°4 : Inscription sur les fiches 
d’acteurs de l’ENSAV de Toulouse. 

N°5 : Les métiers du cinéma. 2/2. 

N°6 : Manipuler, atteindre la 
compétence technique sur du 
matériel de tournage 
professionnel (l’image et la 
machinerie). 10 000 euros de matériel. 

N°7 : Manipuler, atteindre la 
compétence technique sur du 
matériel de tournage 
professionnel (la machinerie, le 
son). 10 000 euros de matériel. 

Stage intensif de 2 jours 

« métier d’acteur » n°2 : 

 

 
Tarif : 80 euros. 

 

Minimum de 6 participants. 
 
Dates : samedi 18 décembre 2021 
et dimanche 19 décembre 2021. 

Stage tournage de 2 jours (3e 
journée éventuelle) : court-
métrage écrit par Antoine 
Prince. 

 
 

 

Tarif : 80 euros pour 2/3 jours. 
 
Dates : définies après le 1er 
tournage intensif sur « Le centre 
éducatif fermé ».  
 

N°8 : Réussir un casting pour le 
cinéma ou la télévision. 

N°9 : Rencontre avec une directrice 
de casting professionnelle. 

N°10 : La notion de raccords/faux 
raccords. Les règles de mise en 
scène cinématographique. 

N°11 : Visualisation et analyse 
d’un film ou plusieurs courts-
métrages.  

N°12 : Ecrire un scénario 
professionnellement, dans le respect 
des codes du genre (2 cours). 

N°13 : Apprendre à préparer un 
tournage en prenant en compte tous 
les paramètres techniques et 
logistiques : le découpage 
technique, le dépouillement, les 
fiches de service, la continuité etc.  

Tarif : 20 euros par atelier au choix 

En orange : gratuit 

Dates des ateliers mensuels (14h-16h30) : N°1 (25/09/21), N°2 (16/10/21), N°3 (13/11/21), N°4 (27/11/21), 

N°5 (04/12/21), N°6 (15/01/22), N°7 (05/02/22), N°8 (05/03/22), N°9 (date à définir en 2022), N°10 

(26/03/22), N°11 (09/04/22), N°12 (14/05/22), N°13 (11/06/22). 

Lieu à définir à Léguevin. 

 



STAGE TOURNAGE 
(NOUVEAUX ADHERENTS) 

 
Ecriture, repérages et tournage 

d’un court-métrage 

professionnel sur 3-4 jours. 
 

Tarif : 30 euros par jour. 
 

 

  

 

INSCRIPTION : 

L’inscription de votre enfant au stage ou atelier de votre choix doit se faire par mail à 

scjprodtls@gmail.com. Une feuille d’adhésion à la MJC de Léguevin vous sera délivrée 

lors de votre inscription (13 euros, couverture assurance). 

    

REGLEMENT : 
 

Les règlements selon vos choix peuvent se faire en espèces ou par chèque à l’ordre de 

la MJC DE LEGUEVIN, au moment des stages ou des ateliers.  

___________________________________________ 
 

ENGAGEMENT : 
 

L’inscription à ces stages et ateliers implique un engagement et du sérieux de votre part. 

Nous vous remercions de ne pas nous faire faux bon au dernier moment si vous avez 

annoncé votre participation à un stage ou un atelier cinéma. 

Merci de votre compréhension.                                                                                              

Excellente saison cinématographique à vous !   A vos agendas ! 

 

L’EQUIPE SECTION CINEMA JEUNES FRANCE 

Dates : mardi 19, mercredi 20 et 

jeudi 21 avril 2022 

(éventuellement vendredi 22 avril 

pour terminer si besoin). 

 

mailto:scjprodtls@gmail.com

