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Marc Vanneste
Éducateur et régisseur
audio-visuel, réalisateur de
cinéma amateur « jeune public».

Lieu: 14 rue des Salanganes
1428 Lillois

Cinq jours !

Une semaine
. . . u n fi l m !

Horaire: de 9 h à 16 h 30
Nous contacter pour l’inscription

Tel: 02/ 387 32 42
GSM: 0475/ 25 40 35

info@lessensasbl.be
Prix par enfant : 110 Euros à verser
après inscription sur le compte :

BE77 3630 9794 1142
BBRUBEBB
Les enfants prennent avec eux pic-nics
et collations

Groupe limité à six participants,et au
minimum quatre participants

Marié,
père de trois enfants,
Marc Vanneste est
éducateur depuis 1974,
et régisseur audio-visuel
depuis 1982

Organisation:
Les Sens ASBL
Rue des Salanganes14
1428 Lillois
Tel: 02/387 32 42

Stage
pour six enfants

Fais ton cinéma !

Deviens tour à tour :

scénariste, réalisateur, acteur,
régisseur, éclairagiste, preneur
de son, cadreur et monteur.

En utilisant
toi-même caméra,
micro, spots, pied,
« grue », stabilisateur
et autres accessoires ,
avec les conseils et indications
de l’animateur.

Une semaine, un film

En cinq jours, avec cinq autres
jeunes , motivés comme toi,
conçois et réalise un petit film
complet avec musiques, bruitages,
effets spéciaux...

Après le stage, tu auras ton DVD
du film …

Chers parents ,
C’est de façon ludique, pratique et intuitive,
que le petit groupe d’enfants découvrira bon
nombre de facettes de la réalisation d’un film,
et ce de A à Z.
Après une très courte approche théorique,
chaque enfant pourra manipuler le matériel
vidéo et filmer, installer l’éclairage, prendre le
son pour réaliser et monter sur ordinateur le
projet commun. Chaque enfant sera également
acteur de ce court-métrage d’action tourné
dans le village de Lillois.
Les mots d’ordre pour cette semaine sont :
créativité, partage, respect, jeu, patience,
humour, audace, technique et écoute.
Ce stage est conçu comme une entité, et donc,
un enfant qui commence le stage s’engage, sauf
cas de force majeure à le terminer afin de ne
pas déforcer le groupe.

