
 

 

 

Fais ton film!  
Atelier Ciné-jeunes 

 

Encadré par         
Thibault Dentel         
réalisateur 

 

 

Février Mars Avril 
2017 

Les vendredis soirs     

de 19h30 à 22h00  

Pendant les vacances 

d’avril                         

du 10 au 14/04 

 

 



 

Sur  

Inscr
iptio

n 

    25 
€ 

 

Nombre de places limitées / renseignements et inscriptions Service Jeunesse 

02.51.57.14.23 ou contact@jeunesse-paysdepouzauges.fr 

www.jeunesse-paysdepouzauges.fr 

Pour  les  13 - 17 ans 
dans l’année  

« Silence! », « Moteur!», « Ça tourne!», « Action! » …  
 

Vis, participe à toutes les étapes de réalisation d’un film :  
scénario, tournage, montage et pourquoi pas acteurs.  

Thibault Dentel, réalisateur sera là pour vous accompagner dans votre réalisation  
 

Au programme 
 

Séances de préparation:  
• Les 3 et 10 février, 3, 10, 17, 24, 31 mars et le 7 avril  
• De 19h30 à 22h00  
• A l’Echiquier à Pouzauges 
• Découverte du langage cinématographique, des techniques d’écriture du      

scénario, de cadrage, lumière et prise de son, préparation du tournage… 
 

Séances de tournage :  
• Les 10, 11 et 12 avril de 10h00 à 17h00 à l’Echiquier à Pouzauges 
 
Séances de montage:  
• Les 13 et 14 avril de 10h00 à 17h00 au Cybercentre du Pays de Pouzauges 
 

Atelier ciné 
Jeunes 

Thibault Dentel: scénariste réalisateurThibault Dentel: scénariste réalisateurThibault Dentel: scénariste réalisateurThibault Dentel: scénariste réalisateur    

Graphiste et webmestre à son compte depuis pas mal d’années, il est passé 

par une école de cinéma à Paris et par une courte carrière de technicien au-

diovisuel. Il a réalisé deux courts métrages en 16mm, « La mort d’Olivier Bé-

caille » en 2008 et « Not’ pays » en 2010. Les deux films ont connu une car-

rière honorable en festival ou sur le petit écran, en France ou à l’étranger. En 

2015, il a réalisé son premier long métrage « La danse des accrochés » (Film noir qui finit pas 

trop bien... ou bien pas trop mal, c'est selon…) 


