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Salle Muzic’All, 18 av. du château d’eau 31880 La Salvetat St Gilles
Infos : cie.muzicall@gmail.com ou 06 70 75 38 60
Site : www.muzicall.fr

Les ateliers ont lieu du lundi 1er octobre 2018
au Vendredi 28 juin 2019

Les AteliersCinema

Ados /
Adultes

Deviens un comédien ! (théâtre et cinéma)

2 Intervenants (théâtre/cinéma et technicien/réalisateur)
Des cours de cinéma et de théâtre pour appendre à jouer sur scène et
devant une caméra : être acteur et comédien, deux techniques différentes.
		+ 1 création audio-visuelle (court métrage, web série, etc)
		
		
		
		

+ 1 projection sur grand écran en public
+ 1 représentation du spectacle + 1 répétition générale
+ 1 dvd Offert
+ Les frais de cotisation offerts

Ados 10 à 15 ans Les mercredis de 16h à 17h30 / TARIF : 115 euros le trimestre
Adultes + de 16 ans Les lundis de 18h45 à 20h30 / TARIF : 130 euros le trimestre

Ados /
Adultes

Photo

Shooting Photo !

Uniquement sur RDV pris avec le photographe.

Possibilité de maquilleuse et coiffeuse professionnelle.
Possibilité aussi de conseillère pour un relooking.

Pour un évenement (mariage, anniversaire...), pour le plaisir ou pour réaliser
un book photos (comédiens, mannequins...), privatisez notre salle et
réservez notre photographe professionnel !
Devis sur demande
Photographe : David ROCA (Instantané). tel. 06 15 67 38 34

Théâtre Musical
Troupe Comédie musicale

Ados /
Adultes

2 Intervenants (théâtre/chant et danse)
Tu aimes le chant, la danse et jouer sur scène ? Tu as déjà fait une de ces activités et tu as des notions dans les autres ? Cette troupe est pour toi !
Rejoins-nous et participe à la création d’une comédie musicale !
Rencontres/auditions pour intégrer la troupe adulte.
		
		
		
		
		

+ 1 à 2 répétitions en condition pour le spectacle
+ des stages de danse “troupe adultes” (optionnel)
+ 1 ou 2 représentations du spectacle
+ 1 dvd du spectacle Offert
+ Les frais de cotisation offerts

Ados 11 à 15 ans Les mardis de 18h à 19h30 / TARIF : 125 euros le trimestre
Adultes + de 16 ans Les mardis de 19h30 à 21h15 / TARIF : 150 euros le trimestre

Audiovisuel

Ados

Crée ta web série !

2 Intervenants (réalisateur/directeur photo et chef opérateur)
Apprends toutes les ficelles cinématographiques pour réaliser un film de A
à Z ! L’écriture, les dialogues, le cadrage, la réalisation, le son, la lumière, la
direction d’acteurs, le montage, les effets spéciaux, etc.
+ 1 création audio-visuelle (court métrage, web série, long-métrage, reportage...)
+ Du matériel professionnel
+ 1 projection sur grand écran en public
+ 1 dvd Offert
+ Les frais de cotisation offerts

Ados 11 à 18 ans

Les mercredis de 18h à 19h30 / TARIF : 130 euros le trimestre

Les StagesAdultes

Photo Samedi 22 septembre

Domptez votre appareil photo et votre caméra !
Avec cette formation, nous entrons dans le cœur du sujet. Se mettre en mode
manuel avec notre appareil photo ou notre caméra peut faire peur, mais expliqué simplement, à la fin de ce module, vous aurez tout compris sur le principe
de « mode manuel » utilisé par les professionnels. Vous découvrirez la notion
d’exposition et son triangle, ainsi que la notion de flou, zone de netteté et plein
d’autres choses intéressantes. Vous découvrirez également comment choisir ses
objectifs.

Tarif : 60 euros

Adultes

Audiovisuel
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Du 22 au 25 octobre

ADOS 12 à 18 ans

CreE ton film
D’horreur

Grâce à ce stage tu sauras tout sur
les effets spéciaux qu’on utilise sur les
tournages de film comme Avatar ou Star
Wars (fond vert, maquillages, effets
spéciaux en directs...) mais aussi sur les
effets spéciaux numériques. Des outils
parfaits afin de réaliser un mini
film d’horreur !

Tarif : 185 euros

6 et 7 octobre

Maîtrisez l'image en photo et vidéo !
Dans ce module sur l'image, découvrez la mise en place d’un vrai studio et réalisez
un shooting photo et un clip vidéo par vous‐même ! Par la pratique, vous découvrirez tous les secrets de la lumière et des couleurs pour obtenir le rendu que vous
souhaitez.

Tarif : 120 euros

Adultes

Montage

20 et 21 octobre

Tout savoir sur le montage vidéo !
Dans ce module de montage vidéo, vous découvrirez toutes les règles de base du
montage et du cadrage. Nous utiliserons le logiciel Adobe Première Pro, mais les
principes seront adaptables sur tous autres programmes de montage. Nous découvrirons les différents formats vidéo.

Tarif : 120 euros

effets spéciaux

Adultes

1 et 2 décembre
Etre un as des effets spéciaux !
Dans ce module sur les effets spéciaux, vous découvrirez les principes des
effets spéciaux et les bases du logiciel Adobe After Effects et ses possibilités
(logiciel roi des effets spéciaux). Vous survolerez les 2 principaux plugins
« Particular » et « Elements3D ».

Tarif : 120 euros

Salle Muzic’All, 18 av. du château d’eau 31880 La Salvetat St Gilles
Infos : drakkarsproduction@gmail.com ou 07 83 66 28 47

