Stage Video / anniversaire 50 ans MLC
Dans le cadre de l'anniversaire de la MLC - 50 ans, mise en place d'un atelier de vidéo à la captation
de spectacle en vidéo/photos et de réalisation d'un DVD souvenir.
Encadrement : Didier Ronchaud / Billom video / la Maison aux Mille Images
Objectif :
Mettre en place un travail d'équipe pour couvrir au mieux les journées anniversaire.
Apprendre aux participants la maitrise de ses appareils video ou photos pour réaliser les captations.
Réfléchir au contenu du DVD et à son écriture. Vidéo, diaporama, reportages...
Contenu :
Apprendre à utiliser son appareil en modes automatique et manuel lors de conditions de spectacle.
Réglages de mise au point, diaphragme lumière, vitesse, sensibilité...
Gérer au mieux les possibilités audio des appareils.
Comprendre les bases et règles du montage afin de mieux filmer et monter. Encoder une vidéo.
Mettre en place une organisation de tournage pour juin.
Public :
Adultes et jeunes de plus de 15 ans.
Toutes personnes voulant apprendre à bien utiliser son matériel et à mettre cette pratique au service
de la création de la vidéo souvenir MLC.
Toutes personnes ayant un lien avec les ateliers MLC et qui souhaitent réaliser un reportage sur un
atelier.
Toutes personnes voulant travailler en groupe pour réaliser le document souvenir sur la MLC.
Déroulement :
3 séances de 3h entre mai et juin
Accompagnement lors des journées – selon disposition
1 séance de 3 h pour le visionnement des images tournées (analyse, critique...) et
réflexion sur la mise en place d'un atelier montage pour la période grandes vacances ou rentrée
septembre.
Contact : MLC 04 73 68 45 02 ou 06 71 79 52 93 Billom video : billom.video@gmail.com
Important :
Les dates et heures des séances seront décidées après rencontre avec les participants éventuels.
Date de la première rencontre : le 12 mai à 10h30 au bureau de la MLC.
Coût : adhérent : 62 €
Non adhérent : 64 €

