
 

21 et 22 Avril 2018 Saint Gengoux le National (71)

Prise de vue et Prise de son
dans le cinéma  documentaire

WWW.lesfilmsdutilleul.com

Stage limité à 15 personnes

Tarif de 160 € par personne (hors repas)

Informations et inscriptions :lesfilmsdutilleul@orange.fr 

Jean-Michel Dury:06 81 87 11 34 / Marc Weymuller:06 70 30 21 44 

- Formation -

Vous êtes amateurs ou professionnels. Vous possédez du matériel de 
tournage (image et/ou son). Vous souhaitez vous lancer dans le cinéma 
documentaire.

Nous  vous  proposons  deux  jours  de  formation  pour  découvrir  les 
techniques de prise de vue et de prise de son adaptées au cinéma 
documentaire. Basés sur les retours d’expériences de deux réalisateurs-
techniciens travaillant pour la télévision et le cinéma, Jean-Michel 
Dury et Marc Weymuller, ces deux jours vous permettront dans le cadre 
d’exercices concrets d’appréhender les pratiques à adopter en fonction 
des contraintes diverses du terrain.

Jean-Michel  Dury  et  Marc  Weymuller  vous  feront  découvrir  leurs 
différents outils de travail et vous transmettront leurs astuces  pour 
travailler dans les meilleures conditions possibles à moindre coût. Ils 
vous assisteront dans la découverte et la manipulation de ces outils.
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Prise de vue et Prise de son
dans le cinéma  documentaire

WWW.lesfilmsdutilleul.com

Informations et inscriptions :lesfilmsdutilleul@orange.fr 

Jean-Michel Dury:06 81 87 11 34 / Marc Weymuller:06 70 30 21 44 

Contenu de la formation

Image

Le travail sur pied et à l’épaule
Lumière artificielle et/ou naturelle
Réglages des paramètres images
Réglages du diaphragme, de l’obturateur, de la sensibilité
Les différentes optiques
Les axes caméra
Les valeurs de plans

Son

Micro caméra ou perche?
Mono et stéréo, compatibilité
Voix in et voix off
Situation d’interview
Les différents types de micro
Le calibrage des niveaux audio
La protection anti-vent
Enregistrement sur caméra ou séparé
Sons synchrones et ambiances

Matériel présent

Caméra Full HD 422 Black 
Magic Pocket + mixette 
Beachtek + Atomos
Lumix GH5 4 K + Viseur 
Zacuto + Follow focus
valise optiques (12mm, 
25mm, 42,5mm, 85mm)
Pied Vinten + Tête fluide 
Sachtler
Micros Neumann KMR 81,  
Neumann KM 184, Schoeps 
CMBI + MK41
Perche + Bonnette Rycote + 
Jersey + Windjammer
Mixette Sound Device SD 
302
Casque Sennheiser HD25
Enregistreur Tascam HD-
P1 / Tascam DR100MKII
Valise d’éclairage + boule 
chinoise + Réflecteurs + 
pieds et supports
Mini travelling Rollocam
Imac 27 pouces + Vidéo 
projecteur + Ecran 
Monitoring JBL

Adresse
Foyer Rural
Rue des Tanneries
71460 Saint Gengoux le National

Horaires
De 9h à 13h
et 14h30 18h30

Repas
Un service de repas (faible 
coût)pourra être mis en place en 
fonction du nombre de demandes. 
N’hésitez pas à nous contacter.
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