- Communiqués de presse La Nouvelle Dimension
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de notre nouvelle saison culturelle, nous vous informons que nous
organisons deux journées de rencontre avec Guy Astic à l'occasion du
STAGE CINÉMATOGRAPHIQUE n°11 : LES MÉTIERS DU CINEMA
Les samedis 29 et dimanche 30 septembre, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
à La Nouvelle Dimension, 12 rue Armand Jullié 48400 Florac
Ce stage a pour objectif, à partir de nombreux extraits, d’aborder la fabrique filmique
sous toutes ses coutures ou presque... Car s’il est de mise de mettre en avant les noms
de tel réalisateur ou réalisatrice, plus encore ceux des acteurs et actrices, dans l'ombre, les
coulisses bruissent et s'agitent du travail, souvent tout aussi talentueux, des directeur de la
photographie, monteurs, scénaristes et autres « petites mains » aux doigts de fée dont, il
faut bien l'avouer, bien peu d'entre nous retiennent les noms.
Pour commencer ce cycle de longue haleine, nous vous convions à participer aux quatre
premiers chapitres à la rencontre des scénaristes, pour examiner au plus près ces
documents de travail qui sont parfois autant d'œuvres véritables... Ensuite, nous seront
présentées celles et ceux dont l'apport technique détermine bien souvent l'esthétique toute
entière des films, ces fameux chefs opérateurs ou directeurs de la photo, avec ici certains
grands noms du septième art dont le style a parfois marqué des décennies. Nous nous
intéresserons ensuite à une partie trop souvent sous-estimée, la bande sonore d'un film avec
de nombreux ingénieurs du son et quelques monstres sacrés, jusqu'à certains cinéastes
officiant comme sound-designers de leurs propres films. Enfin, nous terminerons sur les
monteuses et monteurs, véritables poumons des films, celles et ceux qui lui donnent leur
souffle, leur harmonie finale.
Guy Astic est le directeur des éditions Rouge profond qui ont dernièrement accompagné
sur les routes, Stephen King ou Dario Argento. Il est aussi écrivain, chargé de cours à
l’Université d’Aix-en-Provence (AMU) et président du Festival Tous Courts d’Aix-enProvence. Il reviendra à Florac du 19 au 21 octobre dans le cadre de la 1ère édition d'un
nouveau rendez-vous cinéphile : Parle moi cinéma !
Tarif Plein : 25 € la journée • Gratuit pour les adhérents.
Les autres animations et projections à venir sont sur www.lanouvelledimension.fr
Dans cette attente, je vous prie, Madame, Monsieur, d’accepter nos salutations les plus
sincères,
Pierre Audebert, Animateur

