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À l’initiative de la Commission Technique  Nationale, ce stage UAICF, organisé par le comité 

méditerranéen, propose de vous perfectionner ou de vous former aux techniques du cinéma et de la 

vidéo. Il s’adresse aux animateurs  ou futurs animateurs d’activité cinéma vidéo des clubs affiliés à 

l’UAICF, en priorité cheminots. Ce stage est animé par les réalisateurs du club de Sète, des 

professionnels et des enseignants en audiovisuel. Il se déroulera du 6 au 13 octobre 2018 à la Grande 

Motte, dans la résidence de l’ATC. Les tarifs sont les suivants : 

 

 cheminots :  290 € 

 extérieurs :  380 € 

 accompagnants : 450 € 

 

Le stagiaire recevra une formation théorique et pratique sur : 

 

 les étapes chronologiques de la réalisation : écriture, repérage, découpage et montage, pour un 

film à scénario, un documentaire, un film de voyage, un film minute ; 

 la prise, le mixage et l’enregistrement du son ; 

 comment préparer et réaliser une interview ; 

 les matériels et leurs utilisations, mise en condition de tournage ; 

 caméra super 35, Reflex grand capteur, stabilisateur type Ronin, la lumière, etc… ; 

 apprendre la grammaire de l’image et le rythme du montage.  

 

Le stagiaire repartira avec une clé USB contenant des tutoriaux filmés de formation. Le 

programme  détaillé  de ce stage et toutes les informations pratiques seront fournies deux mois avant le 

stage. 

 

Albert PEIFFER 

Coordinateur CTN  
pour toutes informations techniques : peifferalbert@gmail.com 
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