ANGLAIS ET PRODUCTION CINEMA
DANS LE WIRRAL
du dimanche 14 juillet au
dimanche 28 juillet 2019
GD3BD

Réaliser entièrement (artistiquement et
techniquement) un court métrage par
une équipe de 12 à 20 élèves avec l'aide
de moniteurs britanniques qualifiés.
Découverte de la culture anglaise et de la
vie familiale.

Mrs Jenny ROWLAND
Live and Learn Abroad
Woodbury,Cumbers Drive
Ness- SOUTH WIRRAL CH64 4AU
Tél : 00.44.151.336.1694(depuis la France)

On ne peut indiquer un nombre d'heures
précis pour ce séjour dont le maître mot
est la souplesse: le temps passé dépendra
de l'aptitude de chacun à mémoriser, à
jouer, comme sur un plateau, il faudra
recommencer certaines scènes, tenir
compte des conditions de tournage
(scènes tournées en intérieur et en
extérieur), etc. Cependant l'ordre de
grandeur est de 8 journées de tournage.
- deux excursions d'une journée
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-votre carte d'identité, ou passeport
n'oubliez pas d'emporter également une
photocopie de vos papiers d'identité, en cas de
perte de l'original pendant le séjour cela
facilitera les démarches auprès du consulat sur
place.
-votre autorisation de sortie du territoire
-votre carte européenne d’assurance maladie
fournie par la Sécurité Sociale
-votre attestation d’assurance
rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas
souscrit à l’assurance Nacel.
- votre fiche sanitaire de liaison

ANGLAIS ET PRODUCTION CINEMA DANS LE WIRRAL
du dimanche 14 juillet au dimanche 28 juillet 2019

dimanche 14
juillet

Départ en avion,
vols ParisManchesterm:
reportez-vous à la
convocation.
Arrivée à
Manchester et
transfert
en car privé.
jusqu’au Wirral et
accueil par le
responsable
local et les
familles hôtesses.

Pensez à
appeler vos
parents.

Votre accompagnateur
vous remet le rapport de
début de séjour à
remplir.

lundi 15 juillet

09h30-12h30
Présentation du
groupe, des
participants et de
leurs professeurs,
exercices et jeux
permettant de "briser
la glace"

12h30- 13h30
Déjeuner

mardi 16 juillet

09h30-12h30
présentation des
aspects techniques
d'un tournage :
éclairage et prise de
son. Discussion sur
les différents styles
possibles d'acting.

12h30- 13h30
Déjeuner

mercredi 17
juillet

09h30-12h30

09h30-12h30
Travail sur le
script du film.

12h30- 13h30
Déjeuner

13h30-16h30

13h30-16h30

l’équipe
technique et les
acteurs
travaillent
ensemble

l’équipe technique
et les acteurs
travaillent sur les
lieux de tournage,
les décors et les
costumes.

13h30-16h30
Introduction au
tournage d’un
film (court
métrage)

jeudi 18 juillet

Remettez le rapport de
début de séjour à votre
accompagnateur.

A NOTER :
Pour le déjeuner un panier-repas froid vous sera fourni par votre famille d'accueil.
Les repas pendant les voyages aller et retour ne sont pas compris dans le forfait.

recherche des
lieux de tournage
pour chaque
scène
du film. Les
acteurs travaillent
leur rôle.

12h30- 13h30
Déjeuner
13h30-16h30
l’équipe technique
et les acteurs se
regroupent pour
travailler sur la
préparation du set
pour les scènes
du film.

vendredi 19
juillet

09h30-12h30
l’équipe technique
travaille sur le
planning du
tournage et
les acteurs
répètent leurs
scènes.

samedi 20
juillet

9h00-18h30 :
Journée
complète
d'excursion au
parc
d'attractions
Blackpool
Pleasure Beach

12h30- 13h30
Déjeuner
13h30-16h30
l’équipe technique et
les acteurs se
regroupent pour une
première répétion
générale
19h30-22h30: soirée
avec tous les
participants

Emportez le
repas froid
fourni par votre
famille hôtesse.

dimanche 21
juillet

Journée libre
avec
votre famille
d’accueil
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lundi 22 juillet

mercredi 24
juillet

mardi 23 juillet

jeudi 25 juillet

vendredi 26
juillet

09h30-12h30

09h30-12h30

Tournage

montage et postproduction du
film.

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

samedi 27
juillet

dimanche 28
juillet

09h30-12h30
L'équipe de
production et les
acteurs
poursuivent leur
répétition
ensemble

09h30-12h30

12h30- 13h30
Déjeuner

12h30- 13h30
Déjeuner

Tournage

13h30-16h30
13h30-16h30
Tournage

9h00-17h30 :
Journée
complète
d'excursion à
Chester:
Visite du Zoo de
Chester et
balade dans la
ville de Chester
avec temps libre
pour shopping
Emportez le
repas froid
fourni par votre
famille hôtesse.

13h30-16h30

Début du
tournage

Tournage

13h30-16h30
montage et postproduction puis
projection du
film en
présence du
groupe Drama
et Media.
votre accompagnateur
vous remet le rapport de
fin de séjour à faire
remplir par votre famille
d'accueil

https://www.blackpoolpleasurebeach.com
https://www.chesterzoo.org
Ce programme est susceptible de subir des modifications.

Transfert en
car privé
jusqu’à
l’aéroport de
Manchester.

Journée libre
avec
votre famille
d’accueil

Départ en
avion pour la
France vol
ManchesterParis.
Arrivée à Paris:
reportez-vous à
la convocation
Remettez le rapport de
fin de séjour rempli à
votre accompagnateur.

