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Président : Claude MICHEL

Le Club Vidéo Énergies de Nîmes est né de la volonté de quelques fondus de cinémas qui
souhaitaient faire vivre de nombreux films qui dormaient au fond des placards de la CMCAS.
En 2000, ils ont créé pour leurs collègues et pour les familles un club vidéo dans le cadre des
activités sociales ERDF.
Ils présentaient le 4 février 2012 dernier leur 3ème festival. Une centaine de personnes se sont
rencontrées dans une ambiance très décontractée telle que nous pouvons la rêver lorsqu'on partage
le même engouement. Une équipe qui s'amuse beaucoup à cadrer des images, qui s'impose des
défis de tournages, de montages et qui réalise des films joyeux. Ces projections pourtant dédiées à
la CMCAS, nous ont permis de ressentir la joyeuse complicité de l'équipe. Et on s'y sent bien dans
cette équipe.
Au programme des images très esthétiques sur les fonds marins,
joyaux de Lima ou du Soudan. Quelques fictions étonnantes,
frissons garantis, (Persécution) ou allégoriques (les ailes
musicales). Un film animalier taquin pour en apprendre un peu
plus sur l'ours des Pyrénées, j'ai adoré. Des reportages variés et
riches d'informations.
Des films sans prétention, mais souvent réussis et toujours attachants. Un moment
d'amitié qui démontre, si c'est nécessaire, qu'une équipe de copains honnêtes et joyeux,
ça sauve de la médiocrité.
Une bonne et bien belle équipe.
Nous sommes fiers et heureux de l'avoir rencontrée.

Laurent BECKER3
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GARD MÉDIA ASSOCIATION
NÎMES
Gardmedia est le club où l’activité cinéma ou plutôt l’esprit cinéma fait son petit
chemin…Malgré les aléas de tout ordre, le petit noyau de cinéphiles planche
sur un projet de court métrage. Nous sommes au stade de la relecture du
scénario. Des contacts avec des comédiens amateurs sont pris, les repérages
vont commencer ces prochains jours.
Nous

espérons

tourner

à

l’automne

si

tout

va

bien.

Pour rappel, nous nous réunissons au club 2 fois par semaine
le lundi et le mercredi de 18 à 20h.
adresse 3 rue de la Madone à Saint Gervasy 30320

Le lundi soirée cinéma, le mercredi formation montage de a à z et utilisation de
divers logiciels pour parfaire la diffusion d’un film ou documentaire sur divers
supports.
Nous réalisons la couverture vidéo du blog de la
SNCF pour le contournement de la ligne Alès
Nîmes. Depuis un an, divers reportages ont été
réalisés sur les travaux de jour comme de nuit et
par tous les temps. Ceuxci doivent se terminer
pour la fin de cette année 2012.
C’est une belle expérience pour nous de filmer le
savoirfaire des entreprises qui exercent dans le
domaine du génie civil
Le blog du chantier du Viaduc de Courbessac :

http://blogduviaduc.fr/

Georges CULPIN
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COMMENT CONSTRUIRE UN PERSONNAGE
Stage de Loïc Nicoloff
Organisé par l’UMCV, Ventabren le 4 février 2012
Préambule :
Il faut de bons comédiens, mais il faut leur donner un bon scénario, quelque chose pour qu’ils
puissent bien jouer. Le mot « efficace » : rien n’est gratuit, tout ce qui est dans le scénario doit
être utile et pertinent.
Le Protagoniste n’est pas le personnage principal. Ex Amadeus Mozart/ Salieri
Le scénario (rappel) :
Une structure en 3 actes, pour raconter une histoire ;
Act 1
*
Acte 2
*
Acte 3
v__________________________________________________________________________ »
Exposition  déclencheur
Péripéties 
climax,tension
Dénouement, résolution
L ’ exposition c’est la présentation des protagonistes, leur univers, le cadre. ex La Mort aux
Trousses
La fin est la réponse à sa « question » ou sa quête. Ex : Titanic : On doit s’identifier aux
personnages (on connaît l’histoire déjà)

La fin n’est pas forcément « la chute » Il y a aussi le « twist » » ou la révélation. Cela peut
être placé plus tôt, fin de l’acte 2
L ’ histoire du personnage : le spectateur doit adhérer.
On peut l’appeler « identification » ou « l’empathie ».
Au lieu d’un personnage, on peut trouver un duo ou même un groupe. V. Arme fatale
C’est un film « choral » La ligne narrative devient multiple, et elles peuvent se croiser. Il
peut y avoir une sousintrigue. Dans le film choral, il y a le montage parallèle.
Définitions
Le rôle, c’est un personnage qui parle
Silhouette, un figurant qu’on « remarque »
Figurant, ne se remarque pas
Flashback, scène qui se passe avant l’histoire du film. Il vaut mieux éviter de raconter les
choses, et plutôt les montrer. Ne « raconter » que ce qui ne peut pas être montré…
Un film peut être déstructuré (souvent un cachemisère)
Payoff : insertion, paiement
(ex :Rencontres du 3e Type l’interprète se trouve être un géologue, ce qui permettra la solution plus tard)
Les Choristes Le petit garçon qui attend au portail est celui qu’il adoptera en fin de film…

Pour construire le personnage il faut de l’empathie, (pas forcément de la sympathie)
Définition : s’identifier à autrui dans ce qu’il ressent. ex : Dexter
Catharsis : tout le monde a des problèmes, donc des personnages doivent avoir des failles. On
ne s’identifie pas à quelqu’un qui est parfait.
.../
5

ATOUT  SUD

bulletin de liaison  n° 32

avril 2012

Il faut être original
Il faut un crescendo, une progression (ex : l’Arche perdue : un grand but, mais aussi des minibuts)
On peut rajouter un personnage complémentaire, peutêtre un contrepoids, ou donner de
l’humour (mais il ne doit pas être plus intéressant que le personnage principal)
Vous devez vous demander pourquoi vous racontez cette histoire. Estce une histoire
personnelle ?
L'écriture :
 Revenir dessus, se remettre en cause, tout
remettre en question : Écrire, c’est réécrire.
 Tordre le cou aux clichés, les mélanger pour
éviter des lieux communs
Visionnage du court métrage : « J’attendrai le
suivant » (oscarisé)

 Dès la première image, donner les premières
informations.

 Ne pas commencer par un dialogue, commencer par un action.
(par ex : Vertigoon commence par l’action ou Magnolia exemple d’un film choral, 10 personnages. La 1ère
impression comptera. La Liste de Schindler L’expostion : quelques plans, beaucoup d’informations.)

 Il faut une progression en escalier, plus c’est haut, plus il faut des marches…
 Réfléchir le dialogue : à quoi il sert ? quelles sont les informations ? (il faut souvent réécrire)
Savoir ce qu’on veut dire, pour le donner aux spectateurs…
Il existe un métier aux USA : dialoguiste
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IMAGE/AUDIO
 Décalage entre audio/image. (Ex : dans un film de Hitchcock : un couple danse dans une salle,
en racontant un dialogue banal, mais l’homme regarde une autre femme, qui le remarque.
Attention à la façon de parler des personnages. Ecouter des conversations en ville, dans le bus.
Souvent, les personnes ne racontent pas leur « vérité ». Ce n’est pas direct, mais détourné.
 Plus rare : les personnages se parlent sans se comprendre.
 Prévoir des ellipses pour les « bonjours, les au revoirs », plus la scène commence tard, mieux c’est.
 Finir la scène très tôt aussi.
 Ne pas filmer forcément le personnage qui parle; le plan de « réaction »
 La musique peut créer un plus, et caractériser les personnages.
 Couper au montage tout ce qui est « raté ».
 Faire parler les personnages, sans mettre leurs prénoms (mauvais : le flic
qui dit « que pensezvous de ce dossier Julien ?»
 Éviter les interrogations inversées, ce n’est pas naturel.
(ex : Les Ripoux, Philippe Noiret et Thierry l’Hermitte)
 Caractériser le personnage par un mot, un geste qu’il répétera toujours. ex : le film de Coline Serreau,
La Crise où Michèle Laroque répète souvent, « je suis vulgaire » Dans Le Parrain : une phrase qui est
répétée peut prendre un autre sens « it’s only business »
 Donner de l’importance au casting et au travail du comédien.
 Donner le texte une semaine avant pour que l’acteur l’apprenne (sinon, ce n’est pas bon signe).
Faire lire le comédien, l’écouter, le filmer (mais attendre un jour pour visionner).
 Faire des répétitions. On peut faire répéter seul ou ensemble.
 Que donne l’acteur à l’image ? Yatil des émotions ? Estil réactif ? lui demander autre chose,
dans un autre registre pour tester sa réactivité. Cela peut être utile au moment du tournage.
 Ne pas hésiter à faire revenir l’acteur pour mieux choisir. Rester ouvert sur le choix (on peut changer
son idée préconçue) Pour sélectionner les acteurs, voir : un site www.lareplique
 L’acteur peut faire des propositions justifiées (avant le tournage !)
 Faire des projections tests avec une dizaine de spectateurs, donner un questionnaire à la fin.

Synthèse proposée par Jeanne GLASS
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FESTIVAL DU FILM TAURIN ET CARMARGUAIS

La grande fête du
cinéma camarguais
a eu lieu
du 24au 26 février
2012
De Provence, du Languedoc et d'ailleurs, ils sont venus au très couru rendezvous du 15e
Festival de SaintGenièsdeMalgoirès. Et par fournées de 1500, s'installent dans les salles pour
déguster les productions 2012 du sacrosaint rendezvous instauré par le CT Lou Gandar
depuis 1998. Au total plusieurs milliers d'afeciounas pour trois jours de vidéos dédiés à la
Camargue, ses taureaux, ses chevaux, ses hommes.
Le jury, composé entre autres, des manadiers Janin et Linsolas, des artistes Tombereau et
Noisetier, des raseteurs Ayme et Rey, du président de l'UMCV Alain BOYER, a dû départager les
films en concours.
D'autres animations ont été organisées: festival d'ébrivado (12 manades) les samedi et
dimanche, 10h; apéro avec Ricoune samedi 11h30, une expo des photos en concours et les
affiches des 14 précédents festivals. Les nourritures terrestres ne sont pas oubliées puisque la
restauration est assurée sous chapiteau chauffé.
Le 15ème festival du film taurin sous l’oeil bienveillant du président Robert Fréines s'est achevé
sous une immense ovation. Et les amateurs dans tout cela ? Ils ont encore fourni des films
originaux et touchants.
LES RÉACTIONS
Thierry Bourdy (Président du jury): "Le niveau est très bon car les amateurs construisent des films et mettent des
commentaires de façon bien travaillée. Il y a encore des films avec des taureaux de rue comportant des scènes choc qui
irritent une partie du jury parce que c'est une certaine violence avec une accumulation de scènes choc sans construction
filmique. L'inverse du magnifique portrait du petit Léopold avec un scénario et plusieurs fils conducteurs. C'est ce que le
jury recherche. La preuve que les amateurs peuvent aussi penser comme des cinéastes confirmés."
François De Luca (Organisateur): "On a fait un tabac avec le film sur Père Benjamin, le Mystère de la Camargue et
tous ces films amateurs qui montent en puissance."
Robert Felline (Président Union Taurin Lou Gandar): "On a lancé le festival il y a quinze ans.. Le succès est croissant
depuis le lancement et il est peutêtre du à l'affiche que l'on fait. Je savais que le film Foi et Passion allait faire un tabac
car on n'a pas l'habitude de voir un prêtre monter à cheval. En plus il a un physique d'acteur de cinéma et la salle était
debout pour l'acclamer. Sur scène, il n'a pas été intimidé. Il a su répondre à toutes les questions avec beaucoup de
facilité. On doit notre succès à tous les médias, télévisions et journaux mais aussi à la qualité des films présentés."

Propos glanés sur la toile par Alain BOYER (extraits)
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Nous remercions les personnes qui nous transmettent des informations
concernant leurs pratiques, leurs expériences, leurs découvertes :
Alain Boyer,
Laurent Becker,

Georges Culpin,

Jeanne Glass,
Claude Michel
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ADRESSE

ÉLECTRONIQUE UTILE POUR TOUT SAVOIR
SUR NOTRE

8ÈME RÉGION :

www.umcv.asso.fr
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